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Abstract
« C'est ça, en fait. » Developing L2 idiomaticity in a study abroad context. Three studies on the role of
individual differences.

This thesis deals with the development of idiomaticity in French as a second language (L2). Idiomaticity in this context
refers to knowledge and use of multiword expressions (MWEs), such as for example c'est ça and en fait. Developing
idiomaticity is an important yet challenging aspect of L2 learning, and requires substantial exposure to the target language
(TL). This makes the study abroad learning context ideal. However, research shows that learners vary considerably with
respect to their linguistic development during their stay abroad. The aim of this thesis is to investigate what factors promote
the development of idiomaticity in L2 French during a semester abroad. The thesis comprises three studies which are
informed by usage-based approaches to language learning and individual difference research, and which include a total of 43
participants. Study I quantitatively investigates the role of quantity of TL contact for the learning of MWEs used in informal
conversations. The results show that quantity of TL contact during the stay abroad did not predict the development of MWE
knowledge. Study II qualitatively explores what kind of TL contact and what psychological orientation (a constellation of
psychological factors) might promote MWE learning by focusing on contrasting cases of learners from Study I. The findings
suggest that a relatively varied contact with the TL in combination with a favorable psychological orientation promoted
MWE learning, including a self-reported tendency to notice language forms, a strong L2 motivation, a sense of self-
efficacy and self-regulatory capabilities. Study III explores the role of social networks for the development of idiomaticity
in spoken L2 French. It is found that the learner's repertoire of MWEs was promoted by a social network including several
relationships sustained in the TL. Overall, the findings suggest that a relatively varied TL contact in combination with
a favorable psychological orientation and/or a social network including TL speakers promote the development of L2
idiomaticity during the semester abroad. In other words, mere exposure to the TL does not seem to be enough to develop
idiomaticity. This thesis contributes to SA research on L2 learning and can hopefully be of use to future SA participants
who want to develop their knowledge and use of MWEs which are key to successful communication in an L2.
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1 Introduction 

1.1 Entrée en matière et objectif de la thèse 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre des travaux sur l’acquisition1 d’une langue 
seconde2 (AL23) en contexte de séjour linguistique (study abroad). Au-
jourd’hui, de nombreux jeunes adultes bénéficient de la mobilité internatio-
nale pour passer un séjour à l’étranger. L’un des objectifs d’un tel séjour est 
celui d’apprendre une langue seconde (L2). Apprendre une L2 en milieu 
naturel, c’est-à-dire dans le pays où se parle la langue cible (LC), est souvent 
considéré comme étant idéal pour le développement linguistique (Bown, 
Dewey et Belnap, 2015 ; Segalowitz et Freed, 2004). Un tel contexte offre, 
au moins en théorie, une expérience immersive qui permet à l’apprenant de 
s’exposer continuellement à la LC et d’utiliser la LC dans l’interaction so-
ciale avec les locuteurs natifs (p. ex. Pérez-Vidal, 2014 ; Segalowitz et 
Freed, 2004). De nombreuses recherches montrent effectivement qu’un sé-
jour à l’étranger peut donner lieu à un développement linguistique considé-
rable, notamment en ce qui concerne le lexique et les compétences liées à 
l’interaction sociale (voir p. ex. les aperçus de Kinginger, 2013 ; Llanes, 
2011 ; Regan, Howard et Lemée, 2009). Il a cependant été constaté que les 
apprenants présentent une variation individuelle importante, une observation 
qui semble indépendante du critère linguistique sous étude (p. ex. Freed, 
1995 ; Kinginger, 2008 ; Mitchell, Tracy-Ventura et McManus, 2017 ; Re-
gan, 1995). Autrement dit, l’ampleur du développement linguistique varie 
selon l’individu. 

Cette observation a donné lieu à un nombre de publications qui 
s’intéressent à la variation individuelle, et qui cherchent, entre autres, à iden-
tifier quels sont les facteurs qui privilégient le développement de la L2 
(p. ex. Hernández, 2010 ; Isabelli-García, 2006 ; Mitchell et al., 2017 ; Re-
gan et al. 2009 ; Terry, 2017). Ces recherches se rapportent à l’étude des 
différences individuelles (individual differences, abr. DI) où l’on suppose 
que l’acquisition de la L2 est influencée par des facteurs d’ordre « interne » 
(c.-à-d des facteurs psychologiques comme la motivation et l’aptitude à ap-
                                                      
1 À l’instar d’Ortega (2013), nous utiliserons les termes d’acquisition et d’apprentissage de 
manière interchangeable.  
2 Dans cette discipline, langue seconde (abrégée L2) se réfère à toute langue apprise après la 
(ou les) première(s) langue(s) apprise(s) par l’enfant (Ortega, 2013). Une L2 peut ainsi cor-
respondre à la troisième, quatrième ou onzième langue apprise par l’apprenant (Ortega, 2013). 
3 Abréviation du terme d’acquisition d’une langue seconde. 
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prendre les langues) et « externe » (p. ex. le taux de contact avec la LC) 
(Dewaele, 2009).  

Les recherches antérieures ont apporté des éléments de connaissance pré-
cieux, mais elles se sont intéressées à une gamme limitée de variables lin-
guistiques. Par exemple, peu d’études portent sur l’idiomaticité bien que la 
recherche montre que c’est l’un des aspects de la L2 que les étudiants inter-
nationaux4 eux-mêmes souhaitent développer (Benson, Barkhuizen, Body-
cott et Brown, 2012 ; Mitchell et al., 2017). Le terme d’idiomaticité signifie 
la qualité naturelle et conventionnelle qui caractérise l’usage que font les 
locuteurs natifs d’une langue (Pawley et Syder, 1983). Cette qualité est assu-
rée, entre autres par l’emploi d’expressions polylexicales (EPL), par 
exemple en fait, ça y est et à mon avis. Les EPL sont importantes pour le bon 
déroulement de l’interaction sociale (Coulmas, 1981 ; Wray, 2002). Elles 
sont ainsi utiles pour l’apprenant d’une L2 qui désire améliorer sa compé-
tence communicative. Mais quels facteurs privilégient son apprentissage 
pendant le séjour à l’étranger ? À quelques exceptions près, cette question a 
rarement été abordée dans les recherches relevant du contexte de séjour lin-
guistique. Cette thèse cherche ainsi à contribuer à combler cette lacune. Son 
objectif est d’examiner quels facteurs favorisent le développement de 
l’idiomaticité en français L2 en contexte de séjour linguistique.  

La thèse se compose de trois études empiriques (Étude I, II et III) qui trai-
tent de la variation individuelle dans le développement de l’idiomaticité chez 
les étudiants universitaires suédois qui passent un semestre en France. Dans 
ces trois études, nous abordons la question de recherche de différents points 
de vue et de différentes manières. L’Étude I a été publiée dans la revue Study 
Abroad Research in Second Language Acquisition and International Educa-
tion (Arvidsson, 2019). Elle porte sur les EPL qui relèvent des conversations 
informelles, et emploie une méthode quantitative pour examiner si le taux de 
contact avec la LC (target language contact) détermine le taux de dévelop-
pement de la connaissance des EPL. L’Étude II, qui constitue la suite de 
l’Étude I, a été acceptée pour publication dans l’anthologie préliminairement 
intitulée Study Abroad and the Second Language Learner (Arvidsson, accep-
té). Ici, nous utilisons une méthode qualitative pour explorer quel type de 
contact avec la LC et quelle orientation psychologique (une constellation de 
facteurs cognitifs, motivationnels et affectifs) semblent favoriser 
l’apprentissage des EPL, en nous concentrant sur quelques participants ayant 
participé à l’Étude I. Enfin, l’Étude III, coécrite avec deux autres auteurs, a 
été acceptée pour publication dans la revue Language, Interaction and Ac-
quistion (Arvidsson, Forsberg Lundell et Bartning, sous presse). Cette étude 
porte (entre autres) sur l’usage des EPL dans la production orale. Nous y 
étudions dans quelle mesure un réseau social riche en relations entretenues 
dans la L2 favorise le développement de celui-ci.  

                                                      
4 Ce terme sera utilisé comme équivalent du terme anglais study abroad participant. 
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Avant de présenter le plan de la thèse, faisons une remarque sur la termi-
nologie. La grande majorité des études portant sur le séjour linguistique 
(study abroad) ont été publiées en anglais. Cela implique que la terminologie 
dans ce domaine de recherche est mieux fixée en anglais qu’en français. 
Nous nous proposons de traduire en français les termes utilisés, en mettant 
entre parenthèses le terme anglais après sa première mention. Dans les cas 
où nous n’avons pas trouvé de traduction adéquate, nous utilisons le terme 
anglais que nous mettons en italique.  

1.2 Plan de la thèse 
La thèse s’organise en huit chapitres. L’introduction (ch. 1) sera suivie par 
un chapitre (ch. 2) où nous présenterons le contexte d’apprentissage et de 
recherche, à savoir le séjour linguistique. Le chapitre 3 sera consacré à 
l’idiomaticité, le critère linguistique sous étude. Dans le chapitre 4, nous 
aborderons l’étude des différences individuelles du point de vue théorique et 
ferons un survol de la recherche antérieure. Ensuite (ch. 5), nous formule-
rons nos questions de recherche. Le chapitre suivant (6) comportera un aper-
çu méthodologique et, dans le chapitre 7, il y aura un résumé des trois études 
de la thèse. Dans le chapitre final (8), nous résumerons et discuterons les 
résultats, les implications et les limitations de la thèse. Pour terminer, nous 
proposerons également quelques pistes pour des recherches ultérieures. À la 
fin de la thèse, le lecteur trouvera en outre des résumés des travaux en an-
glais (Summary in English) et en suédois (Sammanfattning), ainsi que les 
références bibliographiques, les annexes et enfin, les trois études empiriques.  
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2 Contexte de recherche et d’apprentissage 

Dans ce chapitre, nous expliquerons en quoi consiste le phénomène du sé-
jour linguistique (2.1) et nous préciserons les caractéristiques du séjour lin-
guistique en tant que contexte d’apprentissage (2.2). Enfin, nous exposerons 
les objectifs linguistiques les plus fréquents parmi des étudiants internatio-
naux ainsi que les avantages linguistiques qui découlent du séjour linguis-
tique (2.3).  

2.1 Le phénomène du séjour linguistique 
Le terme séjour linguistique (study abroad) renvoie à l’expérience de passer 
une période délimitée à l’étranger pour étudier ou pour faire un stage (Ho-
ward, 2016). S’il s’agit d’un phénomène dont l’importance s’est accrue au 
cours des dernières décennies, ce n’est pas un phénomène nouveau (OECD, 
2013; Pérez-Vidal, 2017). Déjà au XVIe siècle, Erasme de Rotterdam a entre-
pris des études à l’étranger (Pérez-Vidal, 2017). Aujourd’hui, des millions de 
jeunes adultes (presque 4,5 millions en 2013) passent chaque année un sé-
jour dans l’un des nombreux pays hôtes (OECD, 2013), dont les États-Unis, 
la Grande-Bretagne et l’Australie sont actuellement les plus populaires. En 
quatrième position, on retrouve la France, qui est donc le pays d’accueil non 
anglophone le plus populaire. La France reçoit annuellement des centaines 
de milliers d’étudiants du monde entier. À titre d’exemple, en 2016, 271 399 
étudiants sont venus en France dans le cadre de l’éducation internationale 
(Nunès, 2016).  

Ce sont principalement de jeunes adultes qui font un séjour linguistique et 
cela sous des conditions d’existence plutôt favorables au niveau psychoso-
cial. D’après Tyne (2012),  
 

(...) le séjour linguistique a une durée limitée, concerne souvent des appre-
nants d’un certain âge, en général moins de 25 ans, et ne met pas les appre-
nants dans une situation de ‘débrouille existentielle’ permanente, car ils se dé-
placent volontairement pour vivre une expérience enrichissante et non pour 
travailler afin de nourrir une famille. (p. 30) 

 
Les cinq raisons pour partir à l’étranger les plus fréquemment citées par les 
étudiants eux-mêmes sont les suivantes : le désir de vivre une expérience à 
l’étranger, celui d’apprendre une langue étrangère, celui de nouer de nou-
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velles relations sociales, celui de développer la capacité d’adaptabilité et la 
prise de perspective et, enfin, celui d’améliorer les perspectives de carrière 
(Commission Européenne, 2014).  

Cette thèse concerne l’une des dimensions du séjour linguistique, à savoir 
l’apprentissage d’une L2, et s’inscrit ainsi dans les recherches en RAL qui 
s’intéressent à ce contexte en particulier. Au fur et à mesure que le phéno-
mène du séjour linguistique a gagné du terrain, ces recherches se sont multi-
pliées. Depuis les premiers travaux de Brecht, Davidsson et Ginsberg (1995) 
et de Freed (1995), un grand nombre de publications ont paru, dont les tra-
vaux phares incluent ceux de Pellegrino (2005), DuFon et Churchill (2006), 
Kinginger (2008), Regan et al., (2009), Dewey et collègues (p. ex. 2012, 
2013), et Mitchell et al., (2017). Aujourd’hui, study abroad est reconnue 
comme un champ de recherche à part entière : il s’agit d’un domaine de re-
cherche dynamique et expansif (Howard, 2016). Dans le contexte européen, 
cela se manifeste par exemple à travers la création récente de la revue scien-
tifique Study Abroad Research in Second Language Acquisition and Interna-
tional Education, dirigée par Martin Howard (2016). Celui-ci est en outre 
l’initiateur de l’Action COST5 intitulée Study Abroad Research in a Euro-
pean Perspective (SAREP), financée par l’Union Européenne.  

Un nombre de pays hôtes sont représentés dans les recherches antérieures. 
Malgré des particularités propres à chaque pays et à chaque endroit géogra-
phique, le séjour linguistique présente quelques conditions d’apprentissage 
qui lui sont propres, et qui le distinguent par rapport à d’autres contextes 
d’apprentissage, comme le milieu institutionnel. Ces conditions seront dé-
crites dans la section suivante. 

2.2 Caractéristiques du contexte d’apprentissage  
En tant que contexte d’apprentissage d’une L2, le séjour linguistique pré-
sente des conditions optimales qui le distinguent des conditions présentes en 
milieu institutionnel (p. ex. Ranta et Meckelborg, 2013). Ce milieu 
d’apprentissage dit « naturel »6 offre une expérience immersive qui permet à 
l’individu de s’exposer continuellement à la LC, aspect essentiel du proces-
sus d’apprentissage d’une L2 d’après plusieurs courants théoriques (voir The 
Douglas Fir Group, 2016). Selon Rivers (1998), le séjour linguistique consti-
tue  

an environment which most closely resembles the environment of the first 
language learner: continuously available target language input, in all possible 
modalities, registers, and domains. (p. 492) 

 

                                                      
5 Acronyme de « European Cooperation in Science and Technology ». 
6 Pour une caractérisation de différents milieux d’apprentissage, voir p. ex. Tyne (2012). 
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Pérez-Vidal (2014) caractérise le contexte d’apprentissage de la manière 
suivante :  
 

a naturalistic learning context in which learners are immersed in the TL and 
culture with potentially massive amounts of sociolinguistically varied input, 
output and interaction opportunities available to them. (p. 23)  

 
D’autres soulignent la possibilité précieuse qu’offre le séjour linguistique de 
participer dans l’interaction sociale dans la LC avec des locuteurs natifs (Se-
galowitz et Freed, 2004). Pour les étudiants internationaux qui suivent un 
enseignement dans la LC, la salle de classe constitue également une source 
d’input, mais en résumé, ce milieu d’apprentissage se distingue du milieu 
institutionnel par les riches possibilités qu’il offre à l’apprenant de s’exposer 
et d’utiliser la LC en dehors de la salle de classe, avec des locuteurs natifs de 
la LC. Cependant, les étudiants internationaux profitent de ces possibilités à 
des degrés variables (cf. ch. 4). En effet, le taux d’utilisation de la LC en 
dehors de la salle de classe varie selon l’individu, ainsi que la tendance à 
utiliser la LC avec les locuteurs natifs (p. ex. Mitchell, 2015 ; Ranta et 
Meckelborg, 2013). La recherche montre que les étudiants internationaux ont 
souvent des difficultés à entrer en contact avec les locuteurs natifs et que, par 
conséquent, ils interagissent moins avec les locuteurs de la LC que l’on ne 
pourrait le présumer (Allen, 2010a ; Jackson, 2017b ; Kaplan, 1998 ; Mit-
chell, 2015 ; Pellegrino, 2005 ; Ranta et Meckelborg, 2013). Il leur semble 
plus facile de construire des relations avec d’autres étudiants internationaux, 
plutôt qu’avec les autochtones (Mitchell, Tracy-Ventura et McManus, 2015, 
p. 8). Certains étudiants réussissent pourtant à forger des relations sociales 
avec les membres de la communauté hôte, ce qui leur donne un accès régu-
lier à l’interaction sociale dans la LC (Dewey, Belnap et Hillstrom, 2013 ; 
Jackson, 2017b ; Mitchell, 2015). En d’autres termes, les conditions 
d’apprentissage peuvent varier d’un individu à l’autre. Au lieu de considérer 
l’apprentissage en milieu naturel comme supérieur à celui en milieu institu-
tionnel dans le pays d’origine de l’étudiant, on pourrait le voir comme poten-
tiellement propice à l’acquisition d’une L2. Citons à ce propos Freed, Sega-
lowitz et Dewey (2004) : 

(...) it is not the learning context per se that promotes various types of learning 
but rather, as some have always believed (...) the nature of the interactions, the 
quality of the experiences, and the efforts made to use the L2 that render one 
context superior to another with respect to language gain. (p. 298) 

 
En somme, pour celui qui saisit l’occasion, le séjour linguistique présente la 
possibilité de développer la capacité d’utiliser la LC dans l’interaction so-
ciale et de développer la connaissance de la LC telle qu’elle est utilisée par 
les membres de la communauté hôte. Nous verrons dans la section qui suit 
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que cela correspond bien aux objectifs linguistiques des étudiants internatio-
naux eux-mêmes. 

2.3 Bénéfices et objectifs linguistiques  
En ce qui concerne les bénéfices linguistiques, la recherche montre que le 
séjour linguistique est particulièrement favorable « au développement des 
capacités liées à l’usage de la langue dans l’interaction sociale, précisément 
celles qui se prêtent le moins à être enseignées en classe » (Kinginger, 2013, 
p. 4, notre traduction). Plus spécifiquement, l’apprentissage dans ce milieu 
favorise avant tout le développement de la compétence orale (oral proficien-
cy), du lexique, du langage préfabriqué (formulaic language) et de la compé-
tence pragmatique et sociolinguistique (voir les survols de Isabelli-García, 
Bown, Plews et Dewey, 2018 ; Jensen et Howard, 2014 ; Kinginger, 2013 ; 
Llanes, 2011 ; Regan, 1998). Le séjour linguistique semble ainsi particuliè-
rement propice au développement des connaissances et compétences dans la 
LC prisées par les apprenants eux-mêmes.  

Plusieurs études ont montré que les étudiants internationaux souhaitent 
avant tout développer leur capacité d’avoir des conversations informelles 
dans la LC (Allen, 2010a ; Benson et al., 2012 ; Mitchell et al., 2017). Cela 
n’est peut-être pas surprenant compte tenu du fait que le désir de se faire des 
amis parmi les autochtones constitue aussi, comme nous l’avons vu plus 
haut, l’un des objectifs des étudiants internationaux (voir également Allen, 
2010a et Mitchell et al., 2017, p. 206). Parmi les objectifs linguistiques plus 
précis se trouvent cités ceux d’augmenter l’aisance, de développer 
l’idiomaticité, d’apprendre le lexique et les expressions courantes, et 
d’apprendre à utiliser la LC comme les locuteurs natifs (Allen, 2010a ; Ben-
son et al., 2012 ; Mitchell et al., 2017 ; Regan, 1998). Autrement dit, les 
étudiants internationaux eux-mêmes accordent une importance particulière 
au développement des compétences linguistiques qui leur permettent de 
maintenir des conversations de tous les jours, motivés par le désir de com-
muniquer avec des personnes de la communauté linguistique cible. C’est 
pourquoi cette thèse se concentre sur le développement de l’idiomaticité, 
qui, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, est important pour la 
communication interpersonnelle, mais qui reste relativement peu étudié dans 
le contexte du séjour linguistique.
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3 L’idiomaticité  

Ce chapitre cherche à cerner et à définir le critère linguistique de la thèse, 
l’idiomaticité, et de fournir un arrière-plan théorique et empirique de son 
étude. Il est divisé en six sections. La première (3.1) vise à caractériser 
l’idiomaticité de manière générale et à fournir un bref survol de la recherche 
antérieure en AL2. Ensuite (3.2), nous situerons l’idiomaticité dans une théo-
rie linguistique et nous définirons le terme clé d’expression polylexicale, à 
travers lequel nous opérationnaliserons l’étude de l’idiomaticité. Dans la 
troisième section (3.3), nous présenterons la perspective interlinguistique qui 
guidera notre étude. Puis (3.4), nous discuterons l’intérêt que présente la 
maîtrise de l’idiomaticité du point de vue de l’apprenant. Dans la cinquième 
section (3.5), nous situerons le développement de l’idiomaticité dans une 
théorie acquisitionnelle, tout en faisant référence à la recherche empirique. 
Enfin (3.6), nous fournirons un aperçu de la recherche sur le développement 
de l’idiomaticité en contexte de séjour linguistique.  

3.1 Aperçu préliminaire 
On a vu plus haut que le développement de l’idiomaticité fait partie des ob-
jectifs linguistiques des étudiants internationaux eux-mêmes, mais que veut 
dire idiomaticité ? Ce terme désigne la qualité naturelle et conventionnelle 
qui caractérise l’expression linguistique des locuteurs natifs d’une langue 
(Pawley et Syder, 1983 ; Warren, 2005). Cette qualité se manifeste, entre 
autres, par l’usage d’un grand nombre d’expressions qui, pour le locuteur 
natif, sont tout à fait banales. Les expressions ça  y est, en fait et du coup en 
sont des exemples de la langue française. Ces expressions conventionnelles 
sont pourtant loin d’être triviales pour l’apprenant une L2, car leur forme et 
leur sens sont souvent imprévisibles pour l’apprenant L2 (Conklin et Carrol, 
2019 ; Erman, 2009 ; Warren, 2005). Si les expressions citées sont courantes 
dans la langue française, elles ne le sont pas en suédois, la première langue 
(L1) des apprenants de la thèse, si l’on les traduit mot-à-mot. Cela est dû au 
fait que les conventions d’une langue sont souvent différentes des conven-
tions d’une autre langue (cf. Ellis, Romer et O’Donnell, 2016). Afin de com-
prendre et de produire les expressions citées, il ne suffit ainsi pas pour 
l’apprenant de connaître les mots simples et la grammaire de la langue fran-
çaise (Fillmore, 1979 ; Fillmore, Kay et O’Connor, 1988 ; Warren, 2005). 



10 

Plutôt, l’apprenant doit rencontrer chacune de ces expressions à travers son 
expérience avec la LC afin de les incorporer dans son répertoire linguistique 
(Wray, 2002).  

L’idiomaticité est donc constituée de nombreuses expressions qui sont 
plus courantes dans la langue parlée que les expressions traditionnellement 
considérées comme idiomatiques (Fillmore et al., 1988 ; Pawley et Syder, 
1983 ; Yorio, 1989). Ces expressions constituent des paires forme polylexi-
cale/sens (form/meaning mappings) et seront ici nommées expressions po-
lylexicales (EPL). Dans cette thèse, l’idiomaticité renvoie à la connaissance 
et l’usage des EPL de la LC.  

Aujourd’hui, il est généralement admis que les EPL sont largement ré-
pandues dans la langue et qu’elles contribuent au caractère naturel et idioma-
tique de la production linguistique (p. ex. Ellis, 2003 ; Schmitt, 2013). À titre 
d’exemple, Erman et Warren (2002) estiment qu’environ la moitié de la pro-
duction linguistique des locuteurs natifs se compose d’EPL7. La forte pré-
sence d’EPL dans la langue a également été constatée par le biais d’analyses 
statistiques de grands corpus (p. ex. Biber, Johansson, Leech, Conrad et Fi-
negan, 1999 ; Carter et McCarthy, 2006 ; Hoey, 2005). L’importance des 
EPL a entraîné un grand intérêt pour les phénomènes polylexicaux dans la 
linguistique appliquée. Un nombre de perspectives conceptuelles et métho-
dologiques sont représentées dans ces recherches, recherches typiquement 
rassemblées sous le terme de langage préfabriqué (formulaic language) 
(Erman, Forsberg Lundell et Lewis, 2016). Ce terme regroupe des sous-
catégories de phénomènes polylexicaux dont la terminologie abonde (p. ex. 
chunk, prefab, formulaic sequence)8. Parfois ces termes et la conceptualisa-
tion du phénomène étudié se chevauchent ; parfois ils se distinguent les uns 
des autres.  

Malgré l’importance que l’on accorde au langage préfabriqué dans la re-
cherche, il s’agit, comme le constatent Erman et al. (2016) d’un « phéno-
mène ‘élusif’ » (pp. 124–125). La difficulté de repérer les instances de la 
langue qui se rapportent effectivement à l’idiomaticité est bien connue dans 
ce champ d’étude9 (voir Wray, 200210 ; Wulff, 2008). Afin d’étudier le déve-
loppement d’un phénomène d’une L2, il faut cependant pouvoir le définir, le 
repérer dans la langue, et le situer dans une description linguistique et dans 
une théorie d’acquisition. Dans cette thèse, nous situerons l’étude de 
l’idiomaticité dans les approches basées sur l’usage (usage based ap-
proaches), étant donné la place centrale qu’elles accordent aux phénomènes 
                                                      
7 Les auteures utilisent le terme prefab.  
8 Dans ce qui suit, nous utiliserons le terme d’expression polylexicale comme terme gé-
nérique. Quand nous ferons référence à une étude spécifique, nous mentionnerons également 
le terme employé par l’auteur. 
9 Pour une discussion intégrale, voir Wray (2002, 2008) ; pour une discussion sur 
l’idiomaticité basée sur l’usage, voir Wulff (2008). 
10 Wray (2002) utilise le terme de langage préfabriqué (formulaic language). Dans cette thèse, 
nous utiliserons idiomaticité comme terme générique à la place de langage préfabriqué. 
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polylexicaux dans leur conception de la connaissance et l’acquisition d’une 
langue (Smiskova-Gustafsson, 2013). Ci-dessous, nous introduirons ce point 
de départ théorique et fournirons une définition du terme d’expression po-
lylexicale. 

3.2 Les EPL dans une approche basée sur l’usage  
Les approches basées sur l’usage (usage based approches) regroupent un 
nombre de courants théoriques qui partagent quelques postulats fondamen-
taux sur la langue et sur l’acquisition d’une langue, p. ex. la grammaire de 
construction de Goldberg (2003) et la grammaire cognitive de Langacker 
(1987, 2008). Mentionnons également les approches d’apprentissage basées 
sur l’usage, dont les travaux de Tomasello (2003) (L1) et de N. Ellis (1996, 
2002a, 2003) (L2) sont fondateurs.  

D’après les approches basées sur l’usage (ABU), la connaissance linguis-
tique de l’individu émerge à travers son expérience de la langue, grâce aux 
mécanismes d’apprentissage généraux qui opèrent sur l’input linguistique 
(Ellis, 2002a, 2003 ; Tomasello, 2003). À partir de l’expérience de la langue 
dans l’interaction sociale, l’apprenant développerait sa connaissance linguis-
tique, dont l’unité de base de représentation et de traitement est la construc-
tion. Une construction est une unité symbolique constituée par l'association 
entre une image phonologique et un contenu sémantico-pragmatique (Gold-
berg, 2003 ; Langacker, 1987). Les constructions d’une langue varient aussi 
bien dans leur degré d’abstraction que dans leur degré de complexité, et se-
raient représentées chez le locuteur en tant que telles en vertu de leur particu-
larité formelle ou fonctionnelle et/ou leur fréquence dans l’input linguistique 
(Ellis et al., 2016 ; Goldberg, 2003). Il existe des constructions concrètes (-s, 
table, en fait, tirer le rideau), semi-schématisées (plus … plus …) et entiè-
rement schématisées (SUJET + VERBE + COMPLÉMENT D’OBJET DI-
RECT + COMPLÉMENT D’OBJET SECOND), et des constructions 
simples (table) ou complexes (en fait, tout à fait, tirer le rideau). Ainsi, les 
ABU ne font aucune distinction nette entre le lexique et la grammaire : toute 
construction est considérée comme symbolique, qu’elle soit lexicalement 
spécifique (tout à fait) ou entièrement abstraite (SUJET + VERBE + COM-
PLÉMENT D’OBJET DIRECT + COMPLÉMENT D’OBJET SECOND). 
Dans cette thèse, ce sont les constructions complexes et concrètes qui nous 
intéressent, celles que nous nommons EPL (p. ex. ça y est, en fait, tout à fait, 
et du coup. 

La difficulté d’identifier et de définir une EPL est largement reconnue 
(voir p. ex. Wray, 2002, 2008). L’étude des EPL se divise en deux approches 
différentes ; un frequency-distributional approach et un function-first ap-
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proach (ou concept-first approach)1112 (Smiskova-Gustafsson, 2013). La 
première approche considère les EPL comme des séquences lexicales récur-
rentes. Dans cette approche, on utilise des logiciels pour extraire des sé-
quences lexicales à la base de leur fréquence d’occurrence ou de leur proba-
bilité d’apparaître ensemble dans un corpus donné. Une identification auto-
matique peut donner lieu à l’identification des séquences lexicales qui sont 
certes fréquentes mais qui ne constituent pas forcément des unités symbo-
liques, cf. l’anglais that the et is a13. La deuxième approche s’intéresse à la 
relation entre une fonction communicative et son expression linguistique. À 
la place de se concentrer sur la fréquence, l’on considère qu’une EPL consti-
tue une manière conventionnelle d’exprimer une fonction communicative 
donnée (cf. Smiskova-Gustafsson, 2013). Comme le constatent Erman 
(2009) et Wray (2012), la connaissance de séquences lexicales fréquentes ne 
suffit pas à l’apprenant adulte d’une L2 qui cherche à exprimer des inten-
tions communicatives dans l’interaction sociale : il doit avoir accès aux ex-
pressions linguistiques qui expriment son intention, indépendamment de la 
fréquence de l’EPL qui y correspond. C’est pourquoi nous optons pour une 
approche function-first14. Notre définition d’une EPL est une fusion des défi-
nitions proposées dans les travaux de Forsberg15 (2010) et de Smiskova-
Gustafsson16 (2013). Dans cette thèse, une EPL est définie comme 

 
une séquence, continue ou discontinue, de deux ou plusieurs mots ex-
primant un concept ou une fonction communicative d’une manière 
conventionnelle dans une communauté linguistique donnée (cf. Fors-
berg, 2010, p. 126 et Smiskova-Gustafsson, 2013, p. 28)  

 
Cette définition semble satisfaisante dans la mesure où elle englobe les ex-
pressions citées plus haut (ça y est, en fait, tout à fait, et du coup). Mais la 
définition n’engloberait-elle pas tout appariement conventionnel entre forme 
et sens, par exemple mon père et  trop cher, en vertu de constituer une sé-
quence d’au moins deux mots qui exprime « un concept ou une fonction 
communicative d’une manière conventionnelle dans une communauté lin-
guistique donnée » ? Autrement dit, toute paire forme/sens ne constituerait-
elle pas une EPL ? Comme le remarque Smiskova-Gustafsson (2013) (dont 
le terme chunk est similaire à celui d’EPL) : 
                                                      
11 Certains expriment cette distinction en termes de frequency-based approach et phraseolog-
ical approach, par exemple Nesselhauf (2005).  
12 Ces deux approches peuvent pourtant se combiner, comme nous le ferons dans Étude I, où 
nous partons d’une approche function-first pour ensuite considérer la fréquence des EPL 
identifiées. Pour une autre manière de combiner les deux approches, voir aussi Durrant et 
Mathews-Aydınlı (2011) ou Martinez et Schmitt (2012). 
13 Exemples tirés de De Cock (2000). 
14 Pour celui qui connaît l’article de Myles et Cordier (2017), notre approche est learner 
external et non pas learner internal.  
15 Forsberg utilise le terme anglais conventional sequence. 
16 Smiskova-Gustafsson utilise le terme anglais chunk. 
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[I]dentifying chunks in native-speaker repertoire is a daunting task: if we take 
a usage-based perspective, where all units of language are conventionalized – 
and so all are in a sense formulaic, identifying chunks would become point-
less, since we could say that all in language is in fact a chunk. (p. 21)  

 
Effectivement, la définition donnée inclurait toute instance de constructions 
complexes (polylexicales) et concrètes (réalisées dans la langue), également 
celles qui ne se rapportent pas à l’idiomaticité telle que nous la conceptuali-
sons. Ainsi, la définition s’avère trop générale et inclusive et donc insatisfai-
sante. Nous devons alors mieux cerner de quel type d’expressions il s’agit 
dans cette thèse. Il faut trouver un critère qui nous permette d’inclure les 
expressions qui nous intéressent et d’exclure celles qui ne nous intéressent 
pas, tout en assurant qu’une telle distinction est pertinente du point de vue 
théorique.  

Dans leur discussion critique sur la conceptualisation du langage préfa-
briqué dans l’AL2, Myles et Cordier (2017) remarquent à juste titre qu’il est 
capital de prendre en compte la perspective de l’apprenant17. Dans cette 
thèse, nous nous proposons justement de nous situer dans la perspective de 
l’apprenant, ce qui nous amènera à adopter une perspective contrastive, ou 
interlinguistique sur l’idiomaticité (Greimas, 1960). Comme on le verra dans 
la section suivante, une telle perspective nous permet non seulement 
d’assurer une cohérence conceptuelle mais elle facilite également la tâche 
épineuse d’identifier les EPL dans la langue. De plus, elle est motivée d’un 
point de vue acquisitionnel, aussi bien au niveau théorique qu’empirique 
(voir 3.5).  

3.3 Une perspective interlinguistique sur l’idiomaticité 
À la différence de l’idiomaticité intralinguistique, l’idiomaticité interlinguis-
tique réside dans ce qui est particulier à une langue par rapport à une autre 
langue, c’est-à-dire dans ce qui est spécifique à une langue quand elle est 
comparée à une autre (González Rey, 2015, p. 59). Cette comparaison peut 
être effectuée à plusieurs niveaux de langue (p. ex. phonétique et syn-
taxique), or c’est le niveau phrastique qui nous intéresse ici. Une comparai-
son entre deux langues fait clairement ressortir l’idiomaticité interlinguis-
tique car les différences au niveau phrastique sont souvent importantes entre 
deux langues18 (Colson, 2008 ; González Rey, 2014). Par exemple, 
l’expression française du coup, dans le sens de « de ce fait », est couram-
ment utilisée dans l’interaction de tous les jours, alors que cette expression 
ne veut rien dire – ou du moins pas la même chose –  si l’on la traduit mot-à-

                                                      
17 Pour d’autres études prenant la perspective de l’apprenant, voir aussi Erman (2009) et 
Warren (2005). 
18 Sur le caractère souvent non-transférable des EPL, voir Tyne (2014, p.117). 
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mot (*« från slaget19 »). En effet, les EPL que nous rapportons à 
l’idiomaticité se caractérisent par le fait d’être spécifiques à la LC par rap-
port au suédois, la L1 des participants dans cette thèse. Il s’ensuit qu’elles 
sont imprévisibles pour l’apprenant, c’est-à-dire qu’il ne saurait prédire leur 
forme à partir de sa connaissance de la grammaire et les mots simples de la 
langue française, mais qu’il doit apprendre l’expression en question en tant 
que telle à travers son expérience avec la LC (cf. Fillmore, 1979 ; Wray, 
2002). L’apprenant ne pourrait non plus se baser sur les connaissances de sa 
L1 pour produire ces expressions20, contrairement aux séquences lexicales 
mon père ou trop cher, que l’apprenant pourrait justement produire à partir 
de sa connaissance de la grammaire et les mots simples de la langue fran-
çaise, et/ou par le biais des connaissances de sa L1.  

Ces constatations nous amènent à adopter une perspective interlinguis-
tique sur l’idiomaticité (Greimas, 1960), où la L1 de l’apprenant sert de 
point de comparaison. Ainsi, nous postulons le critère supplémentaire sui-
vant :  

Afin de compter comme une EPL, la séquence lexicale doit être spécifique à 
la LC du point de vue de la L1 de l’apprenant, c’est-à-dire ne pas avoir 
d’équivalence formelle et/ou fonctionnelle dans la L1 quand elle est considé-
rée dans son contexte d’occurrence21. 
 

Ce critère supplémentaire nous permet justement de distinguer ce qui se 
rapporte à l’idiomaticité de ce qui ne s’y rattache pas, aussi bien au niveau 
conceptuel que méthodologique. Ci-dessous nous illustrons cette perspective 
interlinguistique à travers des exemples de séquences lexicales qui corres-
pondraient toutes à la définition donnée dans la section 3.2 (exemples repé-
rés du corpus CLAPI22). Les exemples relèvent toutes de la langue parlée en 
interaction sociale, le genre discursif auquel nous nous intéressons dans cette 
thèse. Les séquences lexicales qui remplissent en plus le critère d’inclusion 
et qui sont donc considérées comme des EPL se rapportant à l’idiomaticité 
interlinguistique sont mises en gras. Nous avons mis la traduction mot-à-mot 
au suédois entre parenthèses. 

 
il est mignon (han är söt) 

                                                      
19 Il y a certes l’expression vara ur slag (qui n’a, à son tour, aucune équivalence convention-
nelle en français (*« être de coup »)), mais elle n’a pas le même sens et/ou fonction que du 
coup.  
20 Pour la tendance à transférer des EPL de la L1 à la L2, voir la section 3.5 ci-dessous. 
21 Cette manière de considérer une EPL spécifique à la LC du point de vue de la L1 de 
l’apprenant est similaire à celle de Wolter et Gyllstad (2011), qui considère une collocation 
comme une collocation L2 only quand elle ne se laisse pas traduire directement en suédois : 
« no word-by-word translation into Swedish would render an idiomatic and acceptable se-
quence » (p. 28). 
22 Acronyme de « Corpus de la Langue Parlée en Interaction ».  
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peu importe (lite betyder) 
le chat (katten) 
de toute façon (från/ur/av alla sätt) 
la porte noire (den svarta dörren) 
à mon avis (i/vid/på min åsikt) 
je veux bien (jag vill väl) 
rester un an (stanna ett år) 
en fait (i/till/på/av faktum) 
trop cher (för dyr(t)) 
pas de regrets (ingen ånger) 
mon père (min pappa) 
du coup (från/ur/av slaget) 
trouver un boulot (hitta ett jobb) 
vas-y (gå dit) 
c’est ça (det är det) 
ça va ? (går det?) 
ça fait longtemps (det gör lång tid) 
tu bosses (du jobbar) 
t’en fais pas ! (gör dig inte därav/därför/därom) 
par là (genom/över/via där) 
quand même (när samma) 
par semaine (per vecka) 
à la limite (till/i/vid gränsen) 

 
Les expressions mises en gras exemplifient l’affirmation de Hausmann 
(1979, p. 279), selon laquelle la langue expose son idiomaticité quand elle 
est vue « à travers les lunettes d’une langue étrangère ». Nous pourrions 
reformuler la citation de Hausmann pour exprimer notre perspective sur 
l’idiomaticité : la langue cible (le français) révèle son idiomaticité lors-
qu’elle est vue à travers les lunettes de la L1 de l’apprenant (le suédois). 
Dans cette thèse, développer l’idiomaticité revient donc à apprendre les EPL 
spécifiques à la LC du point de vue de l’apprenant (voir aussi Erman, 2009).  

La définition et le critère supplémentaire d’identification entraînent 
l’inclusion de différentes catégories d’EPL dont les fonctions et les caracté-
ristiques varient. Certaines EPL ont une fonction avant tout référentielle, par 
exemple bosser à côté, alors que d’autres ont une fonction grammaticale, 
comme un peu, ou une fonction discursive, par exemple à mon avis ou 
d’accord. Certaines EPL sont caractérisées par une opacité sémantique, par 
exemple du coup et t’en fais pas !, ou par une irrégularité grammaticale, 
comme petit à petit et un peu23. Or, l’opacité sémantique et l’irrégularité 
grammaticale ne caractérisent pas la totalité des EPL. Certaines EPL sont 
sémantiquement transparentes et/ou grammaticalement régulières, par 

                                                      
23 Exemples tirés de la liste ci-dessus, du Test EPL (Annexe A) et de l’Étude III (Tableau 3, 
section 3.1.1.4). 
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exemple c’est pas grave et tu vois. Indépendamment du degré d’opacité sé-
mantique et du degré de régularité syntaxique, les EPL exemplifiées parta-
gent toutes les caractéristiques d’être constituée d’au moins deux mots gra-
phiques, de constituer une manière conventionnelle d’exprimer un concept 
ou une fonction communicative, et enfin d’être spécifiques à la langue fran-
çaise par rapport à la langue suédoise quand elles sont considérées dans leur 
contexte.  

Du fait même d’être spécifiques à la LC s’ensuit – on l’a vu – que 
l’apprenant ne peut pas prédire la forme des EPL. Cela n’empêche pas que 
l’apprenant puisse déduire le sens ou la fonction d’au moins certaines d’entre 
elles, comme à mon avis, qui est similaire à l’expression suédoise « enligt 
min åsikt » (« selon mon avis »), sans être formellement identique. 

Ensuite, la mention du contexte dans le critère supplémentaire (voir su-
pra) s’avère importante, car certaines EPL ont une équivalence formelle en 
suédois mais non pas fonctionnelle quand elles sont considérées dans leur 
contexte d’occurrence24. Par exemple, si nous prenons l’EPL t’as raison qui 
apparait dans le Test EPL (Annexe A), nous constatons qu’elle a certaine-
ment une équivalence formelle en suédois (« du har rätt »), mais dans son 
contexte d’occurrence, elle n’a pas d’équivalence fonctionnelle en suédois25. 
Un autre exemple est c’est ça, qui a une équivalence formelle en suédois 
(« det är det ») mais non fonctionnelle, quand elle est considérée dans son 
contexte d’occurrence (voir Annexe A).  

Comme le note certainement le lecteur, l’idiomaticité interlinguistique, 
comme toute perspective sur l’idiomaticité, n’est pas un phénomène catégo-
rique mais plutôt un phénomène scalaire (cf. Wulff, 2008) ; entre les expres-
sions de la L2 qui ont clairement une équivalence dans la L1 et celles qui 
n’en ont pas se trouvent des expressions dont l’existence des équivalences 
est discutable. Comme l’explique Wray (2009), cette problématique est inhé-
rente à l’étude de l’idiomaticité et se présente indépendamment de la concep-
tualisation d’une EPL. Dans le chapitre méthodologique (section 6.4.1), nous 
reviendrons aux mesures que nous avons prises pour minimiser cette pro-
blématique.  

Il est à souligner que nous sommes loin de la première à prendre en 
compte la L1 de l’apprenant dans l’étude sur l’idiomaticité (à titre 
d’exemples, voir Forsberg et Fant, 2010 ; Gonzalez Fernandez et Schmitt, 
2015 ; Wolter et Gyllstad, 2011, 2013 ; Wolter et Yamashita, 2017). Cette 
thèse ne résoudra pas les problèmes liés à la définition et à l’identification. 
L’approche interlinguistique adoptée permettra toutefois de cerner notre 
objet d’étude, tout en restant dans un cadre théorique qui rend compte de la 
forte présence des EPL dans la langue et qui comprend également une théo-

                                                      
24 Sur l’importance du contexte pour l’identification des EPL, voir Erman, Forsberg Lundell 
et Lewis (2018), qui parlent d’une context-dependent method. 
25 Dans le contexte en question, l’équivalence fonctionnelle en suédois serait plutôt « det gör 
du rätt i ». 
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rie d’acquisition. Nous motiverons davantage la perspective interlinguistique 
sur l’idiomaticité dans la section qui suit, où seront données les bases théo-
riques sur l’apprentissage des EPL dans une L2. Tout d’abord, répondons à 
la question de savoir pourquoi l’apprenant doit développer l’idiomaticité. 

3.4 Pourquoi développer l’idiomaticité dans une L2 ? 
Le développement de l’idiomaticité revient donc à s’approprier les res-
sources linguistiques conventionnellement utilisées par les locuteurs de la 
LC. Autrement dit, il s’agit pour l’apprenant d’adapter, ou imiter, les habi-
tudes linguistiques des locuteurs de la LC. Pourquoi cela serait-il souhai-
table ? Pourquoi l’apprenant doit-il viser un usage idiomatique de la LC ? La 
réponse brève est tout simplement parce que cela lui est utile. L’importance 
de l’usage de ressources linguistiques conventionnelles n’est pas à sous-
estimer : la communication interpersonnelle repose en large partie sur une 
telle idiomaticité (Nattinger et DeCarrico, 1992 ; Pawley et Syder, 1983 ; 
Szudarski, 2017).  

Les EPL ont de multiples fonctions aussi bien communicatives que psy-
chosociales. En ce qui concerne les fonctions communicatives, les EPL ser-
vent à évoquer des concepts (un travail à côté), à relier le discours (en fait, 
par rapport à), à exprimer la subjectivité (à mon avis), à établir un rapport 
avec l’interlocuteur (tu vois, si tu veux). Certaines constituent des tours de 
parole complets dans les conversations quotidiennes (ça va ?, c’est ça) (Nat-
tinger et DeCarrico, 1992 ; Wray, 2002). L’usage de ces EPL contribue, 
selon Wray (2002), à une production orale aisée et facilite le décodage du 
message linguistique par l’interlocuteur.  

Au niveau psychosocial, l’emploi des moyens linguistiques convention-
nels a des fonctions interpersonnelles importantes : ces éléments facilitent le 
décodage des intentions communicatives, nécessaires afin d’établir un « ter-
rain d’entente » (common ground), à savoir la connaissance partagée ou mu-
tuelle sur laquelle repose la communication (Clark, 2015 ; Hall et Pekarek 
Doehler, 2011). Yorio (1980) affirme que l’usage des EPL signale 
l’appartenance à un groupe. Wray (2002), enfin, soutient que toutes fonc-
tions prises en compte, le langage préfabriqué sert à promouvoir le soi (pro-
motion of self) dans l’interaction sociale et constitue ainsi « une solution 
linguistique à un problème non linguistique » (p. 100, notre traduction). Il 
ressort ainsi clairement que le développement de l’idiomaticité privilégie la 
communication interpersonnelle et facilite la présentation du soi dans 
l’interaction sociale. L’étude de Boers, Eyckmans, Kappel, Stengers et De-
mecheleer (2006) montre bien l’intérêt à apprendre les EPL d’une L2. Ils 
observent que les locuteurs natifs de la LC perçoivent les apprenants qui 
utilisent beaucoup d’EPL comme des locuteurs plus compétents de la L2 que 
ceux qui en emploient peu.  



18 

Pour résumer, le développement de l’idiomaticité constitue un enjeu im-
portant de l’acquisition de la L2. L’idiomaticité est encore plus importante si 
l’une des motivations principales pour apprendre la L2 réside dans le désir 
de pouvoir interagir avec les membres de la communauté hôte, comme c’est 
souvent le cas chez les étudiants internationaux. Mais comment ces expres-
sions sont-elles acquises ? Cette question sera abordée dans la section sui-
vante. 

3.5 L’apprentissage des EPL dans une L2  
Selon les ABU, l’acquisition d’une L2 se fait à travers l’expérience avec la 
LC. D’après Ellis (2003), l’apprentissage des EPL consiste dans 
l’enracinement graduel des paires forme/sens chez l’apprenant et se fait 
grâce aux mécanismes d’apprentissage associatifs ; les items lexicaux qui 
apparaissent ensemble de manière récurrente dans l’input linguistique 
s’associent dans la mémoire de l’apprenant. L’apprenant chunkerait26 les 
items lexicaux qui véhiculent un sens ou une fonction unitaire et en forme 
une unité de mémoire (Miller, 1956). Ainsi, l’apprenant crée une association 
non seulement entre les items lexicaux, mais aussi entre la séquence lexicale 
et le sens ou la fonction qui s’y attache. Ce processus est long et exige 
l’exposition à des sources d’input linguistique authentiques (Ellis, 2002a, 
2003). De plus, cet apprentissage serait largement un effet de fréquence : 
plus l’apprenant rencontre une EPL dans l’input linguistique, plus l’EPL 
s’enracinerait dans la mémoire de l’apprenant (Ellis, 2002a). Cette supposi-
tion est soutenue par la recherche menée en milieu institutionnel. Par 
exemple, Webb, Newton et Chang (2013) observent un effet positif du 
nombre d’expositions sur l’apprentissage d’EPL27. Différents groupes 
d’étudiants universitaires d’anglais L2 ont lu et écouté un texte contenant 18 
collocations cibles, mais dont le nombre d’occurrences de chaque colloca-
tion dans le texte variait en fonction du groupe (1, 5, 10, 15 occurrences de 
chaque collocation). Les auteurs ont évalué la connaissance des collocations 
des étudiants avant et après la lecture du texte28. Les étudiants qui avaient 
rencontré chaque collocation 15 fois ont démontré un taux d’apprentissage 
supérieur à ceux qui ne les avaient rencontrées que 10 fois, qui eux, ont dé-
montré un taux d’apprentissage supérieur à ceux qui ne les avaient rencon-
                                                      
26 Ce n’est d’ailleurs pas seulement l’apprentissage des EPL qui se ferait grâce aux méca-
nismes d’apprentissage associatifs et au chunking. D’après les ABU, le chunking et la mémo-
risation des énoncés exemplaires seraient à la base de toute sorte d’apprentissage ; à partir des 
énoncés exemplaires mémorisés l’apprenant construirait sa connaissance linguistique qui, on 
l’a vu dans la section 3.2, se composerait de la connaissance des constructions aussi bien 
concrètes qu’abstraites.  
27 Webb et al. (2013) étudient l’acquisition des collocations [verbe + nom]. 
28 Le prétest a ciblé la connaissance réceptive ; le posttest, la connaissance réceptive et pro-
ductive.  
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trées que 5 fois, etc. Dans cette étude, la fréquence d’exposition a donc eu un 
effet positif sur l’apprentissage des EPL. 

L’acquisition des EPL n’est aucunement problématique pour l’apprenant 
d’une L1, qui s’approprie des milliers d’EPL à travers son expérience avec la 
langue. En revanche, elle constitue un véritable défi pour l’apprenant adulte 
d’une L2, ainsi qu’en attestent de nombreuses études (voir p. ex. Bartning et 
Forsberg, 2006 ; Forsberg, 2010 ; Laufer et Waldman, 201129). Pourquoi 
alors ce processus poserait-il tant de problèmes dans une L2 si elle ne pose 
aucun problème dans une L1 ? Ces difficultés s’expliqueraient par les diffé-
rentes conditions qui caractérisent l’apprentissage d’une L1 et d’une L2.  

Premièrement, l’exposition à la LC est souvent très limitée si 
l’apprentissage se fait à l’âge adulte et surtout s’il se déroule uniquement en 
milieu institutionnel (voir Ellis, 2002a ; Wray, 2002). Non seulement l’input 
linguistique de la salle de classe est limité en termes de quantité mais aussi, 
il ne correspond pas, typiquement, à celui qui est disponible en dehors de la 
salle de classe (Ellis, 2002a). Autrement dit, l’apprenant adulte ne reçoit 
généralement pas assez d’input linguistique pour apprendre les nombreuses 
EPL de la LC. Effectivement, plusieurs études montrent que l’acquisition en 
milieu naturel pendant de longues années donnent accès à assez d’input lin-
guistique non modifié pour développer un niveau de maîtrise élevé (et par-
fois nativelike) des EPL d’une L2 (Bartning et Forsberg Lundell, 2018 ; Er-
man, Denke, Fant et Forsberg Lundell, 2015 ; Forsberg, 2010 ; Forsberg et 
Fant, 2010 ; Forsberg et Lindqvist, 2014 ; Foster, Bolibaugh et Kotula, 
2014).  

Deuxièmement, l’apprenant adulte tend à sur-analyser l’input linguistique 
et ainsi traiter le mot, au lieu d’une séquence de mots, comme unité de base 
de représentation, tendance qui est une conséquence du processus 
d’alphabétisation (MacWhinney, 2016 ; Wray, 2002).  

Troisièmement, à la différence de l’apprenant d’une L1, l’apprenant 
adulte d’une L2 a déjà un système linguistique en place. Si l’enfant apprend 
les concepts et les expressions linguistiques qui s’y associent simultanément, 
les paires forme/sens sont déjà enracinées chez l’apprenant adulte d’une L2. 
Pour développer l’idiomaticité de la L2, l’apprenant doit donc s’approprier 
de nouvelles paires forme/sens. Cela est une tâche laborieuse car il est diffi-
cile d’associer un nouveau signifiant à un signifié qui est déjà attaché à un 
signifiant (Ellis, 2006, p. 176). Effectivement, l’on observe que les EPL in-
congruentes30, à savoir celles qui n’ont aucune équivalence dans la L1 ont un 
statut particulier chez l’apprenant, par rapport aux EPL dites congruentes, 
c’est-à-dire celles qui ont une équivalence dans la L1 (voir Conklin et Car-
rol, 2019 et Paquot et Granger, 2012). Certaines études mettent en évidence 
que la connaissance des EPL de la L1 influence le traitement (processing) 
des EPL dans la L2 et que les apprenants reconnaissent et traitent les EPL 

                                                      
29 Pour des survols, voir Erman et al. (2018) et Hendriksen (2013). 
30 Terme employé par Nesselhauf (2003). 
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congruentes plus rapidement que les occurrences incongruentes (Wolter et 
Gyllstad, 2011, 2013 ; Yamashita et Jiang, 2010). 

De plus, les patrons établis dans la L1 tendent à servir de base pour la 
production linguistique dans la L2, phénomène connu à travers le terme 
transfert. Souvent, ce processus de transfert entraîne des énoncés qui sont 
peut-être tout à fait grammaticaux mais qui pourtant semblent peu naturels, 
peu idiomatiques. On parle alors de transfert négatif. Ellis (2006) souligne 
l’envergure du phénomène de transfert dans l’apprentissage d’une L2 et se 
réfère au fondateur de l’hypothèse de l’analyse contrastive (Contrastive Ana-
lysis Hypothesis), Lado (1957), qui avance la proposition suivante : 
 

We assume that the student who comes in contact with a foreign language will 
find some features of it quite easy and others extremely difficult. Those ele-
ments that are similar to his native language will be simple for him, and those 
elements that are different will be difficult. (p. 2) 

 
À ce sujet, citons Smiskova-Gustafsson (2013), dont les travaux sur l’AL2 
s’inscrivent également dans les ABU : 
 

Learners’ L1 is one of the most important factors in how they construct form-
meaning mappings in their L2. As opposed to young children learning L1 
constructions alongside L1 concepts, L2 learners already have their L1 con-
structions and L1 concepts in place, together with ‘myriad categories and 
schema’ (Tyler, 2012, p. 89) and tend to construct their L2 on top of their L1. 
From a usage-based perspective this means that learners will carry the mean-
ings and the constructions mapping onto the meanings from their L1 to their 
L2. Such influence is then manifested in L2 production. (p. 19) 
 

Cette tendance est documentée dans plusieurs études empiriques qui consta-
tent l’influence de la L1 de l’apprenant sur la production des EPL dans la L2 
(voir p. ex. Cieslicka, 2006 ; Granger, 1998 ; Irujo, 1986 ; Laufer et Wald-
man, 2011 ; Nesselhauf, 2003, 2005 ; Paquot et Granger, 2012 ; Pa-
quot, 2017 ; Wiktorsson, 2003).  

Les ABU accordent donc un rôle tout à fait central à la L1 dans 
l’apprentissage d’une L2 et la recherche empirique en vient à l’appui31. Cette 

                                                      
31 Nous sommes consciente du fait que le transfert peut également avoir lieu d’une L2 à une 
autre, ce qui bien évidemment constitue le point faible de cette perspective interlinguistique. 
La recherche sur l’influence translinguistique a effectivement observé comment l’apprenant 
transfère des éléments relevant d’une L2 à une autre L2 (p. ex. Bardel et Falk, 2007 ; Falk et 
Bardel, 2010a ; Williams et Hammarberg, 1998). Cependant, certains de ces travaux indiquent 
que la L1 de l’apprenant jouit d’un statut à part (Lindqvist, 2009 ; Neuser, 2017). Par 
exemple, dans son travail sur le transfert lexical, Neuser (2017) étudie les langues sources du 
transfert des mots simples à l’anglais comme LC, chez des apprenants multilingues. En con-
clusion, elle affirme que «  there is something special about the L1, independent of proficien-
cy or exposure, which affects transfer processes » (Neuser, 2017, p. 253). À ce jour, comme 
en 2010 (voir survol de Falk et Bardel, 2010b), la recherche empirique sur les influences 
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place accordée à la L1 de l’apprenant dans la construction du sens dans la 
L2, les différences interlinguistiques importantes qui existent au niveau 
phraséologique et le fait que les EPL spécifiques à la LC aient un statut par-
ticulier pour l’apprenant motivent notre perspective interlinguistique sur 
l’idiomaticité.  

Le processus d’apprentissage serait, on l’a vu, guidé par l’expérience de 
la LC et par des mécanismes d’apprentissage associatifs qui permettraient à 
l’apprenant d’acquérir les EPL disponibles dans l’input linguistique. Si les 
ABU supposent qu’une grande partie du processus d’apprentissage est im-
plicite, l’on reconnaît également qu’il est tout à fait possible que l’apprenant 
doive identifier une représentation linguistique de manière consciente pour 
qu’elle soit apprise (Ellis, 2002a). Ici, Ellis (2002a) évoque la pertinence de 
l’hypothèse de noticing formulée par Schmidt (1990, 1993, 1994). Selon 
cette hypothèse, l’apprenant doit porter son attention (notice) aux caractéris-
tiques pertinentes de la LC pour que l’apprentissage ait lieu. Ellis (2002b, p. 
173) résume l’idée de la manière suivante : 

That is, to acquire phonology one must attend to phonology, and to acquire 
pragmatics, one must notice both linguistic forms and the relevant contextual 
features, and so forth. 
 

Autrement dit, pour apprendre les EPL, l’apprenant doit remarquer les EPL 
dans l’input. Or Wray (2002) postule que les apprenants tendent à ne pas 
porter attention aux phénomènes polylexicaux dans l’input, et que cela con-
tribue à expliquer pourquoi leur connaissance des EPL de la LC demeure 
relativement faible. Les capacités cognitives de l’apprenant entrent donc en 
jeu, incluant entre autres la capacité à porter son attention aux expressions 
linguistiques à les retenir (Ellis, 2003). Ces dimensions cognitives sont de 
plus étroitement liées aux dimensions motivationnelles et émotionnelles, 
reconnues comme importantes dans l’apprentissage d’une L2 (Dewaele, 
2005 ; The Douglas Fir Group32, 2016 ; MacIntyre, 1995). Dans le chapitre 
4, nous reviendrons à l’influence sur le développement d’une L2 des diffé-
                                                                                                                             
interlinguistiques semble concerner avant tout le vocabulaire (les mots simples), la syntaxe, la 
morphologie et la phonologie (même si les deux derniers aspects sont moins étudiés que les 
deux premiers). À notre connaissance, les études qui portent sur les langues sources des in-
fluences translinguistiques au niveau phrastique sont limitées. Pour autant que l’on sache, les 
études s’intéressant au transfert au niveau phrastique n’ont pas eu pour but d’identifier les 
langues sources du transfert (cf. Paquot, 2013, 2017). Cependant, comme nous l’avons men-
tionné plus haut, les travaux menés par Paquot (2013, 2017) soulignent le rôle significatif de 
la L1 de l’apprenant dans la production écrite des collocations dans la LC.  
32 The Douglas Fir Group (The Douglas Fir Group, 2016) rassemble 15 chercheurs qui repré-
sentent différents courants théoriques (dont deux représentent les ABU, à savoir N. Ellis et L. 
Ortega) mais dont les postulats théoriques fondamentaux concernant l’acquisition des langues 
convergent. Dans l’article « A Transdisciplinary Framework for SLA in a Multilingual 
Worlds », ils se réunissent pour exposer un cadre théorique intégral et transdisciplinaire de 
l’acquisition des langues.  
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rences interindividuelles dans les capacités cognitives, motivationnelles et 
émotionnelles.  

Pour résumer, l’apprentissage des EPL nécessiterait que l’apprenant 
s’expose continuellement à la LC et qu’il porte son attention aux EPL dispo-
nibles dans l’input linguistique. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2 
(section 2.2), le séjour linguistique serait ainsi un contexte d’apprentissage 
idéal. Dans la section qui suit (3.6) nous ferons le bilan de la recherche sur 
l’effet du séjour linguistique sur le développement de l’idiomaticité.  

3.6 Le développement de l’idiomaticité en séjour 
linguistique – une variation individuelle considérable 
La recherche sur le développement de l’idiomaticité demeure certainement 
limitée en contexte de séjour linguistique mais quelques études indiquent 
que le séjour à l’étranger peut être bénéfique pour le développement de cet 
aspect de la L2. Cependant, un résumé de ces recherches nous amènera à 
constater une variation individuelle considérable. Dans cette section, nous 
ferons la synthèse de quelques travaux qui étudient différents aspects de 
l’idiomaticité et différentes L2, et qui adoptent différents plans d’étude 
(transversale ou longitudinale). Nous résumons tout d’abord la recherche 
relative à la connaissance des EPL et ensuite quelques études traitant de 
l’usage des EPL dans la langue parlée.  

Certaines études se sont intéressées à différents aspects de la connaissance 
des EPL comme une composante de la compétence pragmatique. Ces EPL se 
caractérisent par leur lien étroit aux situations sociales (p. ex. C’est gentil, 
Vous aussi, C’est normal, Ne t’inquiète pas et C’est pas vrai, exemples pris 
de l’étude d’Edmonds, 2014). Cette recherche montre qu’un séjour d’une 
durée courte peut suffire pour développer une connaissance des EPL utili-
sées par les LN de la LC. Edmonds (2014) observe que les étudiants anglo-
phones ayant passé de quatre à six mois en France sont capables de distin-
guer les expressions « conventionnelles » des expressions 
non conventionnelles (mais grammaticalement correctes). De même, Roever 
(2012) constate qu’un séjour d’une durée aussi courte que deux mois peut 
conférer un avantage à l’apprentissage de routine formulae en anglais L2 
chez des apprenants de différentes L1 (p. ex. Say that again, please, That’s 
okay, For here or to go?, Can I leave a message?) par rapport à 
l’apprentissage en milieu institutionnel. Cependant, il souligne que les ap-
prenants présentent une variation individuelle, ce qui l’amène à constater que 
même si le fait de résider dans le pays de la LC facilite nettement 
l’apprentissage de routines, il ne le garantit pas.  

D’autres études s’intéressent au développement de la connaissance des 
EPL dans une perspective longitudinale, en anglais L2 et en français L2 res-
pectivement. Schmitt, Dörnyei, Adolphs et Durow (2004) évaluent le déve-
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loppement de la connaissance de séquences formulaires (formulaic se-
quences) dans le discours académique au cours d’un séjour linguistique de 
deux à trois mois chez des étudiants internationaux en Grande-Bretagne. Les 
résultats montrent que les apprenants développent leur connaissance (récep-
tive et productive) de manière statistiquement significative au cours des mois 
écoulés, mais qu’il y a une variation individuelle importante. Dans le cha-
pitre suivant, nous reviendrons à une étude de suivi où les auteurs cherchent 
à comprendre la variation individuelle que présentent les participants de 
cette étude quantitative. 

L’effet positif du séjour linguistique sur la connaissance d’EPL est éga-
lement attesté par Kinginger (2008). Dans son étude intégrale, elle emploie 
plusieurs méthodes afin de documenter différents aspects du développement 
linguistique en français L2 chez 24 étudiants américains qui passent un se-
mestre en France. Particulièrement intéressant pour ce contexte est l’étude 
du développement de la compréhension du sens et la conscience des con-
textes d’usage de 10 expressions courantes (colloquial phrases) (p. ex. J’en 
ai marre et Ton boulot, qu’est-ce que ça donne ?). À travers un entretien 
portant sur la conscience langagière (Language Awareness Interview), mené 
avant et après le séjour, on demande aux étudiants d’expliquer le sens des 
expressions cibles et de fournir de l’information sur l’énonciateur potentiel 
et le contexte d’emploi de chaque expression. Les étudiants augmentent leur 
conscience des expressions courantes de manière statistiquement significa-
tive mais au même titre que Schmitt et al., (2004), Kinginger note une varia-
tion individuelle importante entre les apprenants. Les sources de cette varia-
tion individuelle sont explorées par la chercheuse à travers des études de cas 
qualitatives, auxquelles nous reviendrons dans le chapitre 4.  

Les études citées conceptualisent et évaluent différemment la connais-
sance des EPL mais, dans les grandes lignes, elles montrent qu’un séjour 
linguistique peut être bénéfique pour le développement de cet aspect de 
l’idiomaticité, même si les apprenants présentent une variation individuelle 
importante. La même tendance semble se faire valoir pour l’usage des EPL 
dans la production orale.  

Un nombre d’études qui ne s’intéressent pas exclusivement ou directe-
ment au développement de l’idiomaticité observent indirectement qu’un 
séjour linguistique semble privilégier l’usage des EPL qui à son tour privilé-
gie un usage plus fluide de la LC ou un usage plus approprié du point de vue 
sociolinguistique (Marriot, 1995 ; Raupach, 1984 ; Regan, 1995 ; Siegal, 
1995 ; Towell, Hawkins et Bazergui, 1996). D’autres études s’intéressent de 
manière plus directe à la possibilité de développer des aspects de 
l’idiomaticité dans la production orale pendant le séjour linguistique. Foster 
(2009) montre que le contexte de séjour linguistique présente des avantages 
supplémentaires en ce qui concerne le développement de l’usage des EPL 
par rapport au contexte d’apprentissage institutionnel. Dans son étude trans-
versale, elle compare l’usage de nativelike selections (similaires aux EPL) 
dans la production orale en anglais L2 chez deux groupes d’étudiants ira-
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niens de niveaux de compétence générale similaires mais dont le premier 
groupe (N = 40) avait passé au moins un an en Grande-Bretagne, alors que 
les participants de l’autre groupe (N = 60) avaient étudié l’anglais dans leur 
pays d’origine, l’Iran. On a demandé aux étudiants de décrire à l’oral ce qui 
se passait sur quelques images ; un groupe de contrôle de 40 locuteurs natifs 
a également été inclus dans l’étude, dont la production orale a servi de point 
de comparaison. L’analyse montre que l’usage que fait le groupe d’étudiants 
internationaux des nativelike selections s’approche le plus de celui qu’en 
font les locuteurs natifs.  

De même, les travaux de Forsberg (201033), qui concernent le français L2, 
laissent indirectement entendre que l’usage de séquences conventionnelles 
(conventional sequences) peut augmenter lors d’un séjour linguistique. Il 
s’agit d’une étude transversale, où l’auteure analyse l’usage de séquences 
conventionnelles dans des groupes d’apprenants suédophones de différents 
niveaux de compétence générale. Il est difficile de séparer l’effet du niveau 
de compétence générale de celui d’un séjour linguistique, mais force est de 
constater que les groupes ayant séjourné en France utilisent plus de sé-
quences conventionnelles et une plus grande variété de séquences lexicales. 
Comme plusieurs des auteurs cités plus haut, l’auteure met en évidence 
l’ampleur de la variation individuelle.  

En résumé, la recherche antérieure démontre que le séjour linguistique 
peut permettre à l’apprenant de développer son idiomaticité mais cet effet 
n’est en rien garanti par le contexte d’apprentissage en soi. Les étudiants 
internationaux présentent en effet une variation individuelle considérable 
dans leur tendance à s’approprier les EPL de la LC au cours du séjour à 
l’étranger. Étant donné que l’idiomaticité est un aspect central de la compé-
tence communicative dans la L2, il nous semble important de mieux com-
prendre quelles sont les circonstances qui facilitent son développement. 
Cette thèse cherche à répondre à cette problématique en se donnant pour 
objectif global d’étudier quels facteurs semblent favoriser le développement 
de l’idiomaticité chez les étudiants internationaux suédois durant un séjour 
linguistique en France. Dans le chapitre suivant, où nous introduirons l’étude 
des différences individuelles, nous aborderons quelques facteurs susceptibles 
de jouer un rôle pour le développement de l’idiomaticité en milieu naturel.

                                                      
33 Cet article se base en grande partie sur Forsberg (2006) et Forsberg (2008). 
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4 Différences individuelles et développement 
de l’idiomaticité en séjour linguistique 

Dans ce chapitre, divisé en trois sections, nous aborderons la relation entre 
les différences individuelles et le développement d’une L2 en contexte de 
séjour linguistique. Le chapitre commence par une présentation générale de 
l’étude des différences individuelles en AL2 et de son étude en contexte de 
séjour linguistique (4.1). Dans les deux sections qui suivent (4.2 et 4.3), nous 
présenterons deux catégories de différences individuelles qui ressortent de la 
recherche comme susceptibles d’influer sur le développement de 
l’idiomaticité en milieu naturel : la section 4.2 traitera des facteurs liés au 
contact avec la LC et la section 4.3 des facteurs psychologiques (cognitifs, 
motivationnels et affectifs).  

4.1 L’étude des différences individuelles en AL2 
Le rythme et le résultat de l’apprentissage d’une L2 varient considérable-
ment selon l’apprenant et l’étude des différences individuelles en AL2 
cherche à comprendre cette variation individuelle (Dewaele, 2009 ; Ortega, 
2013). Les différences individuelles renvoient aux « dimensions de caracté-
ristiques personnelles supposées s’appliquer à tout le monde et selon les-
quelles les personnes diffèrent selon les degrés » (Dörnyei et Ryan, 2015, p. 
14, notre traduction). Appliquée au domaine de l’AL234, son étude repose sur 
la supposition qu’un nombre de différences individuelles (DI) influence le 
processus d’apprentissage de la LC (Dewaele, 2009 ; Dörnyei, 2005 ; 
Dörnyei et Ryan, 2015 ; Ortega, 2013). Leur influence est étudiée à travers 
des facteurs psychologiques d’ordre cognitif, motivationnel et affectif (p. ex. 
l’aptitude d’apprendre les langues, la motivation et la personnalité). Si les 
facteurs mentionnés sont plutôt « internes » à l’apprenant, l’étude des DI 
dans l’AL2 inclut également des facteurs dits « externes » à l’apprenant, tel 

                                                      
34 L’étude scientifique des différences individuelles a ses origines dans la psychologie diffé-
rentielle, dont la constitution en tant que discipline scientifique date de la fin du XIXe siècle. 
L’intérêt pour les différences individuelles remonte toutefois jusqu’à l’Antiquité ainsi qu’en 
atteste par exemple la théorie des humeurs d’Hippocrate (Dörnyei et Ryan, 2015 ; Huteau, 
2013). 
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que le contact de l’apprenant avec la LC (Dewaele, 2009)35. Ce dernier fac-
teur ne correspond pas à la définition citée d’une différence individuelle, 
mais il en constitue une dans la mesure où le taux et le type de contact avec 
la LC varient selon l’apprenant. 

L’étude des DI dans l’AL2 constitue donc un domaine de recherche 
transdisciplinaire dans le sens où elle emprunte des notions et des théories à 
la psychologie et à la sociologie (cf. p. ex. Dewaele, 2009 ou Ortega, 2013). 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, cette transdisciplinarité est com-
patible avec les ABUs, qui reconnaissent non seulement l’importance du 
contact avec la LC pour le processus d’apprentissage mais aussi des dimen-
sions cognitives, motivationnelles et émotionnelles (voir p. ex. The Douglas 
Fir Group, 2016).  

Un nombre d’études se sont intéressées au rôle des DI pour l’acquisition 
de différents aspects de la L2 en milieu naturel (p. ex. Diskin et Regan, 
2015 ; Forsberg Lundell et Sandgren, 2013 ; Granena, 2015 ; Hammer et 
Dewaele, 2015 ; Moyer, 2004). Dans les recherches en contexte de séjour 
linguistique en particulier, l’étude des DI est même centrale, étant donné 
l’importance du phénomène de la variation individuelle chez les étudiants 
internationaux. Ces recherches visent à identifier les facteurs qui contribuent 
à optimiser le développement linguistique pendant le séjour à l’étranger. 
Cette thèse s’inscrit donc dans ces recherches, en cherchant à identifier les 
facteurs qui facilitent le développement de l’idiomaticité pendant un séjour 
linguistique. Il convient ici de préciser que contrairement aux recherches qui 
prennent pour l’objectif d’identifier quelles DI contribuent à l’ultimate at-
tainment dans une L2 (p. ex. Abrahamsson et Hyltenstam, 2008 ; Forsberg 
Lundell et Sandgren, 2013 ; Granena, 2015), nous cherchons donc à com-
prendre quels facteurs favorise le développement linguistique au cours d’un 
séjour d’une durée limitée (p. ex. Baker-Smemoe et al., 2014 ; Kinginger, 
2008 ; Mitchell et al., 2017). Dans la présente étude cela veut dire qu’un 
étudiant qui développe son idiomaticité considérablement pendant le séjour 
linguistique n’est pas nécessairement un apprenant qui atteint un niveau éle-
vé d’idiomaticité du point de vue objectif.  

Afin d’évaluer le développement linguistique au cours du séjour á 
l’étranger, les études de ce domaine adoptent une approche longitudinale où 
le développement linguistique est typiquement documenté avant et après le 
séjour linguistique36 (p. ex. Baker-Smemoe et al., 2014 ; Kinginger, 2008 ; 
Schmitt et al., 2004). En quantifiant la performance avant et après le séjour 
linguistique, et en soustrayant le résultat obtenu au début du séjour de celui 
obtenu à la fin du séjour, chaque participant reçoit un taux de développement 

                                                      
35 On reconnaît que les facteurs internes interagissent avec l’environnement (voir p. ex. 
Dewaele, 2009). 
36 Certaines études collectent également des données durant le séjour (voir p. ex. Mitchell et 
al., 2017). 
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(gain score). La relation entre une ou plusieurs DI et le taux de développe-
ment s’analysent ensuite à l’aide de méthodes quantitatives ou qualitatives37.  

La majorité des études sur le rôle des DI pour le développement de la L2 
durant le séjour linguistique concernent la compétence orale (p. ex. Baker-
Smemoe et al., 2014 ; Hernández, 2010 ; Isabelli-García, 2006 ; Mitchell et 
al., 2017). Comme on le verra, peu d’études ont été faites sur le rôle que 
jouent les DI pour le développement de l’idiomaticité. On souligne pourtant 
le besoin d’études qui « dressent la carte des facteurs individuels et psycho-
logiques, qui facilitent l’acquisition des EPL38 » (Erman et al., 2018, p. 116, 
notre traduction). Nous présenterons dans les sections 4.2 et 4.3 infra, deux 
catégories de facteurs qui ressortent comme pertinentes pour étudier le déve-
loppement de l’idiomaticité en milieu naturel, à savoir les facteurs liés au 
contact avec la LC (target language contact) et les facteurs psychologiques. 
Avant de passer à la section suivante, il convient de souligner qu’une gamme 
de facteurs sont en théorie susceptibles d’influer sur le développement lin-
guistique et qu’il est impossible de prendre tous en compte dans un seul et 
même projet de recherche. Par exemple, cette thèse n’étudie pas la mémoire 
phonologique, dont l’importance pour l’apprentissage des EPL s’est mani-
festée dans la recherche antérieure (Fitzpatrick et Wray, 2006 ; Forsberg 
Lundell et Sandgren, 2013 ; Foster et al., 2014). De plus, la thèse ne traite 
que de manière indirecte le niveau de compétence linguistique générale de 
l’apprenant (general proficiency) (voir Étude I et Étude III). 

4.2 Facteurs liés au contact avec la LC  
Dans cette section, nous présenterons tout d’abord les facteurs liés au contact 
avec la LC et l’étude de ceux-ci en contexte de séjour linguistique. Ensuite, 
dans les sous-sections assignées (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3), nous ferons un survol 
de la recherche antérieure sur le rôle du facteur en question pour le dévelop-
pement de l’idiomaticité en contexte de séjour linguistique.  

Le terme contact avec la LC se définit ici comme : « opportunities for in-
put, output, and interaction » (Pérez-Vidal, 2017, p. 345). En séjour linguis-
tique, le contact avec la LC39 est l’un des facteurs les plus étudiés. Il a été 
étudié de différents points de vue, dont les suivants seront pris en compte 
dans cette thèse : le taux de contact, le type de contact, et le réseau social (au 

                                                      
37 Pour des exemples de différentes approches, voir p. ex. Dörnyei, Durow et Zahran (2004), 
Mitchell et al. (2017) et Schmitt et al. (2004). 
38 « mapping out individual and psychological factors facilitating the acquisition of MWSs » 
(Erman, Forsberg Lundell et Lewis, 2018, p. 116). 
39 Notons tout d’abord que différentes études utilisent différents termes pour dénoter ce fac-
teur, ainsi que différentes manières de le rendre opérationnel. Selon Pérez-Vidal (2017), le 
terme sert de terme de parapluie et c’est ainsi que nous l’utiliserons quand nous nous référons 
à la recherche antérieure en général.  



28 

sens sociologique) de l’apprenant. Comme on l’a vu dans le chapitre 2 (sec-
tion 2.2), les apprenants varient considérablement selon ces trois dimensions. 

Les recherches ne sont pas unanimes quant au rôle du taux de contact 
avec la LC pour le développement linguistique. Certaines études documen-
tent une association significative entre le taux de contact et le développement 
de la compétence orale (Dewey, Bown et Eggett, 2012 ; Hernández, 2010 ; 
Mitchell et al., 2017), alors que d’autres n’observent aucune relation signifi-
cative entre les deux variables (p. ex. Baker-Smemoe et al., 2014 ; Freed et 
al., 2004 ; Segalowitz et Freed, 2004). Ces résultats peu convaincants ont 
mené certains chercheurs à suggérer que le développement linguistique serait 
plutôt lié au type ou la qualité du contact qu’entretient l’apprenant avec la 
LC (voir p. ex. Freed et al., 2004).  

Le type de contact avec la LC renvoie ici à l’activité langagière entreprise 
par l’apprenant dans la LC. Par rapport au taux de contact avec la LC abordé 
dans la section précédente, il s’agit donc ici d’une approche plus qualitative 
de la notion de contact avec la LC. Effectivement, les étudiants internatio-
naux utilisent la LC de différentes manières, par exemple en interagissant 
avec des interlocuteurs, en regardant la télé ou en lisant, impliquant un con-
tact langagier plus ou moins actif (McManus, Mitchell et Tracy-Ventura, 
2014 ; Ranta et Meckelborg, 2013). Entre elles, l’interaction sociale dans la 
LC est supposée conférer un avantage supplémentaire pour le développe-
ment linguistique (p. ex. Ellis, 201540 ; Schmitt, 2013). Elle offre des possi-
bilités de négocier le sens (negogiate meaning) des tours de parole et de 
recevoir du feedback. En plus, elle incite l’apprenant à porter son attention 
sur l’aspect formel de l’énoncé de l’interlocuteur41. On suppose de plus que 
la nature de la relation entre les locuteurs importe du point de vue du déve-
loppement linguistique. Par exemple, Baker-Smemoe et al. (2014) observent 
que les interactions qui se déroulent entre amis proches sont particulièrement 
bénéfiques pour le développement linguistique, possiblement parce qu’elles 
se déroulent dans un cadre convivial et informel et permettent d’aborder une 
variété de sujets de conversation. Cela explique l’intérêt croissant que l’on 
discerne pour les relations sociales des étudiants internationaux et pour les 
réseaux sociaux qu’ils forment pendant leur séjour à l’étranger.  

Un réseau social désigne la totalité de relations sociales d’un individu 
(Milroy, 1980). Le réseau social de l’apprenant détermine en partie son accès 
à l’interaction sociale dans la LC (Merer, 2015). Son étude constitue donc 
une autre manière d’étudier le rôle du contact avec la LC. Certains cher-
cheurs soutiennent que le réseau social de l’étudiant est décisif pour le dé-
veloppement linguistique (p. ex. Coleman, 2015).  

                                                      
40 Ellis (2015) se réfère ici aux représentants des courants socio-interactionnistes (social-
interational approaches) et socioculturels, par exemple Gass (1997), Gass et Mackey (2007), 
Gass et Varonis (1994), Long (1982, 1996), Tarone (1997) et Lantolf et Thorne (2006). 
41 Pour un bref résumé des avantages de l’interaction sociale pour l’apprentissage de la L2, 
voir Ellis (2015). 
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Dans les trois sous-sections qui suivent, nous présenterons la recherche 
antérieure sur le rôle des trois facteurs mentionnés (taux et type de contact 
avec la LC et le réseau social) pour le développement de l’idiomaticité en 
contexte de séjour linguistique. 

4.2.1 Le taux de contact avec la LC et le développement de 
l’idiomaticité 
Si l’apprentissage des EPL était principalement un effet de fréquence 
d’exposition (voir section 3.5), l’on pourrait s’attendre à ce que le taux de 
contact avec la LC influence le degré de développement de l’idiomaticité 
pendant le séjour à l’étranger. Quelques études quantitatives et transversales 
qui s’intéressent à la connaissance de différents types d’EPL constatent ef-
fectivement une relation entre le taux de contact avec la LC et le niveau de 
connaissance des EPL chez des étudiants internationaux,  mais l’importance 
du taux de contact avec la LC est moins claire quand on étudie le dévelop-
pement linguistique longitudinalement (Bardovi-Harlig et Bastos, 2011 ; 
Schmitt et Redwood, 2011 ; Taguchi, Li et Xiao, 2013).  

Dans leur étude transversale comprenant des apprenants d’anglais L2 de 
10 différentes L1, Schmitt et Redwood (2011) observent une relation signifi-
cative entre les taux de consommation de la télévision et de lecture et le ni-
veau de connaissance de collocations (phrasal verbs). En revanche, ils cons-
tatent que le niveau de connaissance de collocations n’est pas associé aux 
taux d’utilisation des réseaux sociaux et de consommation de musique. Dans 
l’étude transversale de Bardovi-Harlig et Bastos (2011), le taux de contact 
avec la LC se traduit par le nombre d’heures par semaine passées devant la 
télé, l’emploi de la LC avec d’autres LNN et l’emploi de la LC avec des LN. 
À travers des analyses de régression, les auteurs démontrent que le taux de 
contact avec la LC prédit de manière significative la capacité de comprendre 
et de produire des expressions conventionnelles en anglais L2 (par exemple 
Be careful !, I’m looking for… et Nice to meet you).  

Ces deux études montrent qu’un taux de contact avec la LC plus élevé 
s’associe au niveau de différentes facettes de connaissance d’EPL, mais que 
cette relation ne se fait pas valoir à travers toutes les activités langagières. 
Cependant, ces études n’évaluent pas le développement de la connaissance 
des EPL, ce qui rend plus difficile d’établir une relation de cause à effet : 
nous ne pouvons pas savoir si c’est véritablement pendant leur séjour que 
ces apprenants ont appris les EPL en question. Cela nécessite une perspec-
tive longitudinale.  

À notre connaissance, l’étude de Taguchi et al. (2013) est la seule à étu-
dier cette relation du point de vue quantitative et longitudinale. Elle 
s’intéresse au développement de la capacité de produire des EPL (formulaic 
expressions) liées aux situations sociales en chinois L2. L’étude comprend 
31 étudiants américains de niveau de compétence générale intermédiaire et 
se base sur un discourse completion task effectué à l’oral au début et à la fin 
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du semestre. Les participants ont auto-estimé la fréquence avec laquelle ils 
s’étaient retrouvés dans chacune de ces situations sociales « types » pendant 
leur semestre. Les auteurs observent que la fréquence d’exposition aux situa-
tions cibles n’est pas significativement corrélée avec le développement de la 
capacité de produire des EPL, ce qui indique que le taux de contact n’a pas 
déterminé le taux de développement linguistique.  

Malgré son apport important, cette étude seule ne suffit pas pour détermi-
ner le rôle du taux de contact avec la LC pour le développement de 
l’idiomaticité. De plus, elle ne vise qu’un seul de ces aspects. L’Étude I de la 
présente thèse contribue à ces recherches en examinant le rôle du taux de 
contact avec la LC pour le développement de la connaissance des EPL rele-
vant de conversations informelles dans la LC (Arvidsson, 2019).  

4.2.2 Le type de contact avec la LC et le développement de 
l’idiomaticité 
Il existe peu de recherches sur le rôle du type de contact avec la LC pour le 
développement de l’idiomaticité en séjour linguistique. L’étude de Bardovi-
Harlig et Bastos (2011) mentionnée plus haut soutient certes que 
l’interaction sociale dans la LC peut être bénéfique pour apprendre les EPL 
de la LC mais montre, tout comme l’étude susmentionnée de Schmitt et 
Redwood (2011), que la participation dans les activités interactives ne cons-
titue pas la seule manière d’exposition propice à l’apprentissage des EPL : 
les participants de leurs études ont également profité des activités dites pas-
sives, par exemple en regardant la télé.  

Cette observation revient dans l’étude longitudinale de Kinginger (2008), 
présentée dans la section 3.6. Nous rappelons que son étude porte sur le dé-
veloppement linguistique en français L2 chez des étudiants américains du-
rant un séjour en France. Son étude contient une composante quantitative et 
une composante qualitative, où elle cherche à mieux comprendre la variation 
individuelle à travers six études de cas, ancrées dans un cadre socioculturel. 
L’auteure analyse ici des entretiens et des journaux tenus par neuf appre-
nants, où ils ont décrit entre autres leur motivation à apprendre le français, 
leurs loisirs et la nature de leur réseau social. Le cas de Bill dont le taux de 
développement de la connaissance des expressions courantes a été le plus 
prononcé laisse effectivement entendre que l’accès à l’interaction sociale est 
propice au développement de la connaissance des EPL. Cependant,  Deirdre 
arrive à développer une certaine sensibilité pour l’usage familier de la langue 
malgré son expérience hautement limitée de l’interaction sociale dans la LC. 
Elle semble avoir profité de son exposition régulière au français parlé à tra-
vers les médias.  

L’étude de Mitchell et al. (2017, ch. 8) laisse indirectement entendre que 
l’interaction sociale peut favoriser l’usage des EPL. Par exemple, 
l’apprenant désigné par le code 155/RI déclare avoir appris des expressions à 
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travers ses interactions avec les membres de son équipe de sport (pp. 211–
 212). 

Les études citées montrent que l’interaction sociale peut être bénéfique 
sans être nécessaire pour développer différents aspects de l’idiomaticité, 
mais il est difficile d’en tirer des conclusions étant donné le nombre limité 
d’études. La question de savoir quel type de contact avec la LC favorise le 
développement des EPL relevant des conversations informelles sera davan-
tage étudiée dans la deuxième étude de cette thèse (Étude II).  

4.2.3 Le réseau social et le développement de l’idiomaticité 
Si un nombre d’études ont documenté une association entre les caractéris-
tiques du réseau social et le développement de la compétence orale et socio-
linguistique (Dewey et al., 2013 ; Gautier et Chevrot, 2015 ; Isabelli-
García,  2006 ; Mitchell et al.,  2017 ; Terry, 2017), peu de chercheurs se 
sont penchés sur son rôle pour le développement de l’idiomaticité. Quelques 
rares études basées sur des cas d’apprenants s’intéressent au rôle de 
l’intégration socioculturelle pour le développement de la connaissance ou 
l’usage des EPL mais elles n’incluent pas d’analyse du réseau social pro-
prement dit (Adolphs et Durow  2004 ; Dörnyei et al., 2004).  

Dörnyei et al. (2004) présentent une étude de cas contrasté avec sept ap-
prenants ayant développé leur connaissance des EPL en anglais L2 à des 
degrés opposés pendant un séjour en Angleterre. Les apprenants avaient 
participé à l’étude de Schmitt et al. (2004, cf. 3.6 supra). Dans l’étude quan-
titative précédente, les auteurs ont examiné le rôle des facteurs individuels 
pour le développement de la connaissance réceptive et productive des EPL 
relevant du discours académique. Afin de comprendre les degrés de déve-
loppement hautement variables chez les apprenants, les auteurs étudient le 
niveau d’intégration socioculturelle des participants à travers des entretiens 
individuels, en se basant sur le modèle d’acculturation de Schumann (1986). 
Deux sur quatre high gainers (ceux dont le développement était le plus pro-
noncé) s’étaient engagés dans les activités socioculturelles de la communau-
té hôte et avaient établi une vie sociale en anglais, ce qui, selon les auteurs, 
expliquerait leur ample développement linguistique. En revanche, les deux 
autres high gainers n’avaient pratiquement aucun contact avec la commu-
nauté hôte. Si les auteurs expliquent leur progrès à travers des facteurs 
d’ordre cognitif et psychosocial (voir section 4.3.2), nous tenons à souligner 
que les EPL cibles relèvent du discours académique et que leur lien à 
l’intégration socioculturelle est ainsi peu clair. Cela pourrait, d’après nous, 
éventuellement expliquer que deux des high gainers ont pu développer leur 
connaissance des EPL malgré leur contact réduit avec la communauté hôte.  

Au sujet du contact avec les membres de la communauté hôte, nous rap-
pelons les cas d’apprenants de l’étude susmentionnée de Kinginger (2008, cf. 
4.2.2 supra). Bill, qui a développé le plus sa connaissance des EPL relevant 
du registre familier s’était clairement impliqué dans la communauté hôte à 
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travers différentes activités sociales, ce qui suggère que les relations sociales 
peuvent jouer un rôle pour l’idiomaticité dans la LC.  

Si les études citées ci-dessus portent toutes sur la connaissance d’EPL, 
l’étude de cas d’Adolphs et Durow (2004) est la seule, à notre connaissance, 
à s’interroger sur le lien entre l’intégration socioculturelle et l’usage des EPL 
dans la production orale. L’étude, qui se déroule dans un contexte britan-
nique, comprend deux étudiantes chinoises, Beth et Ann, dont le niveau 
d’intégration socioculturelle s’oppose diamétralement. Les auteurs documen-
tent leur emploi des EPL dans des interviews menées en anglais L2 et éva-
luent leur développement pendant une période de cinq mois. Les auteurs 
calculent le taux de chevauchement des EPL les plus fréquemment em-
ployées42 par les apprenants avec les EPL qui apparaissent le plus fréquem-
ment dans le corpus de référence CANCODE. Les auteurs interprètent un 
taux de chevauchement croissant comme un indice de progrès. Les résultats 
montrent que Beth, qui avait formé un réseau social important qui lui per-
mettait d’interagir dans la LC de manière régulière avec des locuteurs natifs, 
a développé son usage des EPL dans une plus grande mesure qu’Ann, qui 
passait son temps libre seule ou avec des amis de son pays d’origine.  

Les études de cas citées sont informatrices dans la mesure où elles mon-
trent l’impact positif des relations sociales entretenues dans la LC, sans sug-
gérer que de telles relations sont nécessaires pour développer l’idiomaticité, 
mais elles restent limitées en nombre. On n’a donc pas encore répondu à la 
question de savoir si le fait d’avoir des relations sociales entretenues dans la 
LC confère un avantage supplémentaire quant au développement de 
l’idiomaticité. L’Étude III de la thèse contribue à combler cette lacune.  

Dans cette section, nous avons abordé le rôle du contact avec la LC. Si 
l’étude de son rôle est justifié du point de vue théorique, de nombreux cher-
cheurs soulignent qu’il est essentiel de prendre en compte également les DI 
psychologiques afin de comprendre la tendance variable chez les apprenants 
de profiter du contact avec la LC (Dewey et al.  2012 ; Freed et al.  2004 ; 
Moyer, 2004, 2014a, 2014b ; Segalowitz et Freed, 2004). Cette question sera 
abordée dans la section suivante, consacrée au rôle des facteurs psycholo-
giques.  

4.3 Facteurs psychologiques  
Cette section est divisée en deux sous-sections et suit une structure différente 
de la dernière (4.2). Dans la première sous-section (4.3.1), nous fournirons 
quelques repères généraux pour l’étude des facteurs psychologiques au sein 

                                                      
42 Dans la première analyse, ils repèrent les séquences qui contiennent 3 mots. Dans la 
deuxième analyse, ils repèrent les 15 mots simples les plus fréquemment employés pour 
ensuite documenter les mots qui les entourent. Ensuite, ils comparent ces séquences avec les 
séquences fréquentes dans le corpus CANCODE. 
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des RAL. Ensuite, dans 4.3.2, nous ferons un résumé de la recherche anté-
rieure sur le rôle des facteurs psychologiques pour le développement de 
l’idiomaticité en contexte de séjour linguistique. 

4.3.1 L’étude des facteurs psychologiques et l’AL2 
Les facteurs psychologiques sont reconnus comme importants pour com-
prendre la variation individuelle dans l’apprentissage d’une L2 (p. ex. De-
waele,  2009 ; Dörnyei, 2005,  2009 ; Dörnyei et Ryan,  2015 ; Moyer, 2004, 
2014a, 2014b ; Ortega , 2013; Pérez-Vidal,  2017 ; The Douglas Fir Group, 
2016). Ils sont susceptibles d’influencer l’apprentissage sur plusieurs plans : 
sur le processus tel qu’il se déroule dans le temps, sur la tendance à utiliser 
la LC et sur la tendance à profiter de l’input linguistique au moment même 
où l’on s’y expose (Dewaele,  2009 ; Dörnyei,  2005 ; Moyer, 2004). Ici, 
facteurs psychologiques renvoient aux facteurs qui se rapportent à la cogni-
tion, à la motivation et à l’émotion. Il est courant de distinguer ces trois do-
maines de l’esprit humain43, même si l’on reconnaît qu’ils sont étroitement 
liés les uns aux autres, et, de plus, au contexte social (Dewaele,  2009 ; 
Dörnyei,  2009 ; Dörnyei et Ryan,  2015 ; Ortega,  2013 ; Robinson,  2005 ; 
The Douglas Fir Group, 2016). Dans les trois sous-sections qui suivent, nous 
introduirons chaque catégorie de facteurs et nous ferons à chaque fois un 
survol très bref de leur rôle pour l’AL2 en général et de leur rôle pour l’AL2 
en contexte de séjour linguistique. 

4.3.1.1 Facteurs cognitifs 
Les facteurs cognitifs concernent, comme le nom l’indique, ce qui est lié à la 
cognition, à savoir les représentations mentales de la connaisance : 
l’attention, la mémoire, le traitement d’information, l’apprentissage, la pen-
sée abstraite, le raisonnement, etc. (Dörnyei, 2009). L’aptitude à apprendre 
les langues constitue le facteur le plus étudié au sein des RAL (cf. Ortega, 
2013, ch. 7), mais elle a avant tout été étudiée en milieu institutionnel ou 
bien en milieu naturel mais chez les locuteurs très avancés d’une L2, qui ont 
une durée de séjour importante dans le pays de la LC (p. ex. Abrahamsson et 
Hyltenstam,  2008 ; Forsberg Lundell et Sandberg, 2013). Bien que ce fac-
teur semble exercer une influence considérable sur l’apprentissage d’une L2, 
il n’explique pas toute la variation individuelle entre les apprenants (cf. Or-
tega, 2013, ch. 7). D’autres facteurs cognitifs sont présumés influer sur le 
processus d’apprentissage, comme le noticing, c’est-à-dire la tendance à 
remarquer les formes disponibles dans l’input linguistique (Schmidt, 2012). 
Si ce facteur reste peu étudié dans le contexte de séjour linguistique, Schmidt 
(2012) affirme son importance pour l’apprentissage d’une L2 en milieu natu-
rel.  

                                                      
43 Voir p. ex. Ortega (2013, ch. 6 à 9). 
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4.3.1.2 Facteurs motivationnels 
Les facteurs motivationnels sont liés à la motivation (ou la conation), et con-
cernent notre volonté, nos désirs, nos intentions, nos buts et notre engage-
ment personnel (Dörnyei,  2009 ; Ortega, 2013). Au sein des RAL, la moti-
vation a été conceptualisée de plusieurs manières, mais au sens large elle 
renvoie au « désir d’initier l’apprentissage d’une L2 et l’effort déployé pour 
le soutenir » (Ortega, 2013, p. 168, notre traduction). La motivation de 
l’apprenant a de nombreux antécédents qui sont liés par exemple aux raisons 
pour apprendre la L2, aux émotions, à la confiance en soi et au degré de 
succès dans l’apprentissage de la L2 (Ortega, 2013, ch. 8). Un nombre 
d’études attestent de l’importance de la motivation pour apprendre une L2 
chez les apprenants adultes, aussi bien en milieu institutionnel que naturel 
(cf. Ortega, 2013, ch. 8). En contexte de séjour linguistique, l’on a observé 
qu’une motivation autodéterminée pour entreprendre un séjour linguistique 
est liée au degré d’adaptation des étudiants internationaux (Chirkov, Safdar, 
Guzman et Playford, 2008). De plus, l’on observe généralement que les étu-
diants motivés profitent dans une plus grande mesure de la possibilité 
d’interagir avec les membres de la communauté hôte (Hernández,  2010 ; 
Isabelli-García,  2006 ; Jackson, 2017b ; Kinginger,  2008 ; Kormos, Csizér 
et Iwaniec,  2014 ; Pellegrino, 2005). Enfin, quelques études font ressortir 
qu’une motivation forte pour apprendre la L2 et pour utiliser la L2 dans la 
communication avec les membres de la communauté hôte favorise le déve-
loppement linguistique (Hernández, 2010 ; Isabelli-García, 2006 ; Kinginger, 
2008).  

4.3.1.3 Facteurs affectifs 
Les facteurs affectifs sont liés à l’émotion (affect), qui concerne notre tempé-
rament, nos émotions et nos rapports émotionnels avec « l’information, les 
gens, les objets, les actions et les pensées » (Ortega, 2013, p. 146, notre tra-
duction). Entre autres, la personnalité et l’anxiété langagière sont typique-
ment classées dans cette catégorie (Ortega, 2013, ch. 9). On a observé que la 
personnalité de l’apprenant est liée à sa tendance à utiliser la L2 en milieu 
naturel chez des locuteurs d’une L2 d’une longue durée de séjour dans le 
pays de la LC (Ozanska-Ponikwia et Dewaele, 2012), mais ce lien n’a pas 
été confirmé en contexte de séjour linguistique (Dewey et al., 2014). Cepen-
dant, l’on a noté que le taux de contact avec la LC est significativement lié 
au développement de l’ouverture d’esprit (openmindedness) et de l’empathie 
culturelle (cultural empathy) (Arvidsson, Eyckmans, Rosiers et Forsberg 
Lundell, 2018). Les études qui examinent la relation entre la personnalité et 
le développement linguistique entraînent pourtant des résultats peu con-
cluants (Baker-Smemoe et al., 2014 ; Mitchell et al., 2017). Pour ce qui est 
de l’anxiété langagière, l’on constate que celle-ci est typiquement plus éle-
vée dans les langues apprises plus tardivement (Dewaele, Petrides et 
Furnham, 2008) mais qu’un séjour linguistique peut avoir un effet bénéfique 
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sur les niveaux d’anxiété langagière chez l’étudiant international (Allen et 
Herron, 2003).  

4.3.1.4 Facteurs d’ordre supérieur 
D’autres facteurs psychologiques d’ordre supérieur qui impliquent plus d’un 
des domaines de la cognition, la motivation et l’émotion ressortent comme 
importants pour comprendre la variation individuelle dans l’AL2, à savoir 
l’auto-efficacité et l’auto-régulation.  

La notion d’auto-efficacité (self-efficacy) a été introduite par Bandura 
(1997) et désigne la croyance de l’individu dans sa propre capacité à effec-
tuer une tâche donnée. L’auto-efficacité de l’individu est présumée influen-
cer le comportement dans bien des domaines de la vie et serait également 
importante pour le processus d’apprentissage d’une L2 où le terme est simi-
laire à celui de confiance linguistique (Bandura, 1997 ; Dörnyei et Ushioda, 
2011). Elle se construit entre autres à partir d’expériences précédentes de 
situations similaires et à partir de la manière dont réagit l’individu aux émo-
tions provoquées par la situation où la tâche en question s’effectue. Pour en 
donner un exemple lié à l’AL2, l’expérience d’avoir réussi à communiquer 
dans la L2 renforcerait l’auto-efficacité chez l’apprenant. De même, si 
l’apprenant réagit de manière positive aux émotions évoquées par la situa-
tion d’utilisation de la L2, son sentiment d’auto-efficacité tendrait à se ren-
forcer. L’importance de l’auto-efficacité pour l’apprentissage d’une L2 a été 
confirmée en milieu institutionnel (p. ex. Mills, Pajares et Herron, 2007). 
Dans la recherche sur la mobilité internationale générale, l’on a documenté 
son rôle pour l’adaptation interculturelle (Harrison, Chadwick et Scales, 
1996). En contexte de séjour linguistique, l’on a observé son importance 
pour la tendance à utiliser la L2 dans l’interaction sociale (Jackson, 2017b ; 
Pellegrino, 2005). 

La notion d’autorégulation (self-regulation) concerne la cognition, la mo-
tivation et l’émotion. En substance, la capacité autorégulatrice implique la 
capacité à se fixer des objectifs et à employer des stratégies pour les at-
teindre, ainsi que la capacité à gérer les flux motivationnels et émotionnels 
qui pourraient empêcher la réalisation des objectifs fixés (Dörnyei, 2010 ; 
Oxford et Griffiths, 2016 ; Zimmerman, 1990). Le terme relève du domaine 
de l’éducation où l’on a cherché à décrire le processus par lequel « les étu-
diants deviennent le maitre de leur propre apprentissage » (Zimmerman, 
1990, p. 4, notre traduction). Étant donné la complexité qui caractérise le 
processus d’apprentissage d’une L2 aussi bien du point de vue cognitif 
qu’affectif, des chercheurs en RAL soulignent l’importance d’une capacité 
autorégulatrice pour l’AL2 (Bown et White, 2010 ; Ortega, 2013). En effet, 
l’étude de cas d’Allen (2010b) démontre que la capacité autorégulatrice de 
l’étudiant international influe sur l’investissement dans l’apprentissage de la 
LC et sur le développement linguistique44.  
                                                      
44 Dans cette étude, le développement linguistique est autoévalué par l’apprenant. 
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4.3.1.5 Interaction entre facteurs 
Outre l’interaction entre des facteurs psychologiques et le processus 
d’apprentissage d’une L2, les facteurs psychologiques interagissent les uns 
avec les autres. Par exemple, la tendance chez l’apprenant à porter son atten-
tion sur l’input apparait comme étroitement liée aux facteurs motivationnels 
(Crookes et Schmidt, 1991 ; Gardner, 1998 ; Kasper et Rose, 2002 ; 
Schmidt, 2012). Ainsi, un apprenant motivé serait plus engagé dans son pro-
cessus d’apprentissage et serait plus attentif à l’input lors de l’exposition à la 
LC. D’autres interactions ont été observées, comme celles entre le sentiment 
d’auto-efficacité, la motivation à apprendre la L2 et la capacité autorégula-
trice. Un sentiment d’auto-efficacité plus prononcé tendrait à renforcer la 
motivation et à amener l’apprenant à utiliser plus de stratégies autorégula-
trices (Ehrman, 1996 ; Graham, 2007). En conclusion, les facteurs psycholo-
giques sont étroitement liés les uns aux autres.  

4.3.1.6 Question d’une constellation de facteurs  
Aujourd’hui, on semble d’accord sur l’idée qu’une constellation de facteurs 
influent sur le rythme et le résultat de l’acquisition d’une L2 (Dörnyei et 
Ryan, 2015 ; MacIntyre, 1995 ; Moyer, 2004, 2014a, 2014b ; Ortega, 2013 ; 
Robinson, 2005). Moyer (2004, 2014a, 2014b) emploie le terme 
d’orientation psychologique pour désigner une constellation de facteurs psy-
chologiques, terme qui sera également utilisé dans cette thèse. Même si 
Moyer s’intéresse avant tout à la phonologie, son raisonnement parait perti-
nent pour le développement de l’idiomaticité. La chercheuse explique 
l’intérêt d’étudier l’orientation psychologique de l’apprenant de la manière 
suivante : 

Ultimately, we are interested in the learner’s orientation because this is what 
determines what they do with the input: how they structure it an how they uti-
lize it, in other words, how they engage with the language. (Moyer, 2014a, p. 
434) 

 
Moyer affirme donc que l’orientation psychologique de l’apprenant influe 
sur son approche de l’input. Le lien entre l’orientation psychologique et le 
contact avec la LC se cristallise à travers son concept d’investissement (angl. 
engagement). Ce terme engloberait aussi bien des dimensions cognitives 
(p. ex. l’attention portée à l’aspect formel de l’input linguistique et 
l’utilisation de stratégies d’apprentissage), que psychologiques (p. ex. la 
motivation, les attitudes et la confiance linguistique) et sociales (p. ex. do-
maines de contact avec la LC, accès à l’interaction sociale avec les locuteurs 
natifs). Dans ses travaux, elle insiste sur l’importance de l’investissement 
actif (active engagement) de la part de l’apprenant pour acquérir une L2 en 
milieu naturel. 

En résumé, le processus d’apprentissage d’une L2 impliquerait un nombre 
de facteurs psychologiques. Dans la section suivante, nous ferons le lien 
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entre les facteurs psychologiques et le développement de l’idiomaticité et 
nous présenterons les quelques études qui portent sur ce sujet. 

4.3.2 Les facteurs psychologiques et le développement de 
l’idiomaticité en contexte de séjour linguistique 
Pourquoi et de quelle manière les facteurs psychologiques joueraient-ils un 
rôle pour le développement de l’idiomaticité ? Comme nous l’avons vu dans 
la section 2.5, l’on suppose que l’acquisition des EPL nécessite non seule-
ment que l’apprenant s’expose à la LC et mais aussi qu’il se rende compte 
des EPL dans le flux d’input linguistique (Ellis, 2002a). On pourrait par con-
séquent envisager que les facteurs qui influent sur ces conditions seraient 
pertinents pour mieux comprendre pourquoi l’apprentissage des EPL varie 
selon les apprenants. La recherche sur le sujet est toutefois limitée en con-
texte de séjour linguistique.  

À notre connaissance, l’étude de Schmitt et al. (2004), que nous avons dé-
jà citée dans plus haut (section 3.6), est la seule à examiner le rôle des DI 
(motivation, attitudes et aptitude) pour le développement de l’idiomaticité, 
avec des méthodes quantitatives et dans une perspective longitudinale. 
L’étude s’étend sur deux à trois mois dans un contexte britannique et com-
prend 70 étudiants internationaux. À la surprise des auteurs, ils n’observent 
aucune corrélation entre les facteurs étudiés et le taux de développement de 
la connaissance des EPL (formulaic sequences) relevant du discours univer-
sitaire.  

Dans le but de mieux comprendre la variation individuelle, des chercheurs 
du même projet de recherche conduisent une étude qualitative avec quatre 
high gainers et trois low gainers, présentée dans Dörnyei et al. (2004 ; cf. 
4.2.4 supra). Les auteurs constatent que seule une combinaison de niveaux 
très élevés de motivation et d’une aptitude à apprendre les langues a pu 
compenser pour une absence d’une intégration socioculturelle avec la com-
munauté cible. Une adaptation socioculturelle semble cependant pouvoir 
outrepasser des niveaux plus faibles de motivation et de disposition. L’étude 
révèle ainsi que différents facteurs peuvent favoriser l’apprentissage des 
EPL.  

La motivation ressort comme importante dans deux autres études. Reve-
nons d’abord à l’étude de cas de Kinginger (2008 ; cf. section 4.2.2 et 4.2.3). 
L’apprenant Bill semble développer sa connaissance des expressions cou-
rantes en français L2 grâce à sa forte motivation à apprendre le français, son 
approche proactive et son investissement dans la communauté hôte, cela à la 
différence d’Ailis, qui reflète une motivation relativement limitée à s’investir 
dans la communauté hôte et qui ne développe guère sa connaissance des 
EPL visées dans l’étude.  

Similairement, l’étude de Fitzpatrick et Wray (2006) montre que 
l’utilisation des EPL est liée à la motivation de l’apprenant. Leur étude, no-
vatrice au niveau méthodologique, explore la relation entre un nombre de DI 
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(compétence générale, aptitude, motivation) et la tendance chez l’apprenant 
d’anglais L2 à utiliser des expressions conventionnelles dans les situations 
quotidiennes. Les auteures demandent aux six participants de différentes L1 
de prévoir une situation sociale dans un futur proche où ils auraient un véri-
table besoin de transmettre un certain message, et ensuite de mémoriser des 
expressions linguistiques conventionnelles pour la situation cible. Les parti-
cipants ont enregistré l’échange verbal ayant lieu lors de la situation cible, 
permettant aux auteurs d’analyser la production linguistique de chaque parti-
cipant. Les chercheuses n’ont pu constater de relation ni entre le niveau de 
compétence générale dans la LC et la propension à reproduire les phrases 
cibles, ni entre l’aptitude45 et cette même propension. En revanche, une mo-
tivation intégrative46 était liée à la reproduction des énoncés conventionnels.  

Dans l’ensemble, ces études démontrent que la motivation de l’apprenant 
et son investissement dans l’apprentissage jouent un rôle pour le développe-
ment de différentes facettes de l’idiomaticité en séjour linguistique. Nous 
constatons toutefois que la recherche est limitée et qu’elle ne concerne qu’un 
nombre réduit de facteurs cognitifs, motivationnels et affectifs. Cette thèse 
cherche à combler cette lacune (voir Étude II).  

Dans le chapitre suivant, nous formulerons les questions de recherche qui 
guident les trois études empiriques. La méthodologie de la thèse sera ensuite 
décrite dans chapitre 6.  

                                                      
45 À part pour la mémoire phonologique. 
46 C’est-à-dire une volonté prononcée d’utiliser la LC afin de pouvoir faire partie de la com-
munauté linguistique cible. 
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5 Questions de recherche 

Dans le chapitre 2, nous avons pu constater que les étudiants internationaux 
expriment souvent le désir de développer l’idiomaticité dans la LC pendant 
leur séjour linguistique. Cela n’est pas surprenant, étant donné que la maî-
trise de l’idiomaticité dans une L2, ici conçue comme la connaissance et 
l’usage des EPL, présente des avantages en raison de ses fonctions commu-
nicatives et psychosociales (ch. 3). Le contexte d’apprentissage du séjour 
linguistique favorise son développement mais le taux de développement 
linguistique varie selon les apprenants (ch. 3). Dans le chapitre 4, nous avons 
constaté que la recherche sur les différences individuelles en séjour linguis-
tique s’intéresse à la question de savoir quels facteurs expliquent cette varia-
tion. En même temps, nous avons constaté que, quelques études mises à part, 
la recherche qui porte sur le développement de l’idiomaticité reste limitée. Il 
nous semble utile de mieux comprendre quelles circonstances et conditions 
facilitent le développement d’un aspect de la L2 qui non seulement est utile 
dans l’interaction sociale, mais auquel les étudiants internationaux eux-
mêmes accordent une importance.  

Cet arrière-plan nous amène à formuler une question de recherche glo-
bale :  

 
• Quels facteurs favorisent le développement de l’idiomaticité en con-

texte de séjour linguistique ?  
 

Chacune des trois études a une ou deux question(s) de recherche plus spéci-
fique(s) qui se rapportent toutes d’une manière ou d’une autre à la question 
de recherche globale. Elles sont précisées dans le tableau 1 à la page sui-
vante.  

Sur un plan plus spécifique, nous notons que peu d’études sont consacrées 
au développement de la connaissance des EPL relevant des conversations 
informelles et sur l’usage des EPL dans la production orale. Il s’agit pourtant 
d’un genre discursif et d’une compétence dans la L2 que les étudiants inter-
nationaux souhaitent maîtriser (ch. 2). Ainsi, les travaux de la présente thèse 
étudient le développement de la connaissance des EPL qui relèvent juste-
ment des conversations informelles (Étude I et Étude II) et sur l’usage des 
EPL dans la production orale dans la L2 (Étude III). Dans le chapitre métho-
dologique (ch. 6), nous préciserons la manière dont nous avons cherché à 
répondre aux questions de recherche.  
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Tableau 1. Questions de recherche des études de la thèse 

Étude Questions de recherche 

I Le taux de contact avec la LC prédit-il le développement de la con-
naissance des EPL pendant un séjour linguistique ?  

II Quel type de contact langagier avec la LC favorise le développement 
de la connaissance des EPL pendant un séjour linguistique ? Quelle 
orientation psychologique semble favoriser le développement de la 
connaissance des EPL pendant un séjour linguistique ? 

III Un réseau social riche en relations dans la L2 confère-t-il un avan-
tage en termes du développement de la production orale en français 
L2 ? Si oui, cet avantage est-il consistant à travers tous les traits 
linguistiques concernés par l’étude ? 
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6 Méthodologie 

6.1 Aperçu méthodologique  
À l’instar des recommandations pour la recherche s’intéressant aux DI et 
leur rôle pour le développement d’une L2 en contexte de séjour linguistique, 
cette thèse combine les méthodes quantitatives et qualitatives afin 
d’examiner quels facteurs favorisent le développement de l’idiomaticité (cf. 
DeKeyser, 2014). La combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives 
permet d’étudier un sujet de plusieurs points de vue, ce qui correspond bien 
au besoin qu’entraîne l’étude d’un sujet si complexe que la variation indivi-
duelle dans le développement linguistique. Alors que les données quantita-
tives fournissent une compréhension plus générale d’un phénomène, les 
données qualitatives en offrent une compréhension plus détaillée (Creswell 
et Clark, 2018). La répartition des méthodes sur les trois études de la thèse 
est représentée dans la figure 1 ; le tableau 2 plus loin contient un aperçu 
méthodologique plus détaillé des trois études. 

Figure 1. Distribution des méthodes utilisées dans la thèse 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
L’Étude I et l’Étude II constituent les deux composantes d’une étude de mé-
thode mixte de plan séquentiel (cf. Creswell et Clark, 2018). Dans l’Étude I, 
nous utilisons des méthodes quantitatives afin d’étudier le rôle du taux de 
contact avec la LC pour le développement de la connaissance des EPL 
(N = 41). Il s’agit d’un plan d’étude prétest/posttest où la connaissance des 
EPL est évaluée au début et à la fin du séjour linguistique. L’Étude II consti-
tue la suite de l’Étude I et comprend une étude de cas contrastée. Nous utili-
sons ici une méthode qualitative (entretiens) pour mieux comprendre les 
résultats obtenus dans l’Étude I et pour explorer quel type de contact avec la 
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LC et quels facteurs psychologiques semblent favoriser le développement de 
la connaissance des EPL chez deux cas d’apprenants ayant participé à 
l’Étude I (N = 7). L’Étude III est indépendante des deux premières études et 
concerne l’usage des EPL dans la production orale et non pas la connais-
sance des EPL. Elle explore, entre autres, le rôle de la nature du réseau social 
pour le développement de l’usage des EPL dans la production orale chez 
deux apprenants et constitue aussi une étude de cas. Nous nous servons dans 
cette étude des instruments de collectes de données quantitatives (question-
naires) et des méthodes qualitatives (entretiens).  

Deux articles de la thèse constituent donc des études de cas, où un 
nombre limité d’individus sont étudiés afin d’apprendre plus sur la relation 
entre les facteurs non linguistiques et le développement de l’idiomaticité. Ce 
choix méthodologique mérite d’être justifié étant donné les préoccupations 
souvent exprimées à l’égard de la généralisabilité de l’étude de cas (cf. Duff, 
2008). La généralisation des résultats d’une étude constitue l’un des objectifs 
scientifiques principaux du paradigme positiviste (Duff, 2008). L’étude de 
cas ne permet certes pas la généralisation des résultats à une population plus 
large mais admet toutefois la généralisation analytique, c’est-à-dire où les 
observations qui en découlent sont mises en relation avec une théorie ou un 
modèle (Duff, 2008). Mais quelle serait la raison initiale d’opter pour l’étude 
de cas ? D’après Dörnyei (2007), l’étude de cas  

is highly recommended for exploring uncharted territories or making sense of 
a particularly problematic research area, and it can provide an unparalleled 
understanding of longitudinal processes. (p. 155)  

 
La variation individuelle dans le développement de l’idiomaticité en L2 pen-
dant le séjour linguistique étant un terrain relativement inconnu, l’étude de 
cas en tant que méthodologie semble adéquate pour étudier la problématique 
soulevée dans les deux études concernées (Étude II et III). Il s’agit ainsi 
d’études de cas instrumentales, c’est-à-dire où les cas sélectionnés servent à 
étudier un phénomène plus général (cf. Stake, 2005), à savoir l’apprentissage 
des EPL dans une L2 pendant le séjour linguistique.  

Typiquement, l’on distingue entre trois études de cas : exploratrice, des-
criptive et explicative (Yin, 2003). Cette distinction paraît cependant quelque 
peu simplifiée. D’après Yin (2003), l’étude de cas exploratrice vise à engen-
drer des hypothèses et à identifier des questions de recherche à être testées 
ou examinées dans de futures études. L’étude de cas descriptive comprend 
une description complète d’un phénomène ancré dans son contexte. L’étude 
explicative, enfin, a pour objectif de démontrer des relations de cause à effet 
et d’expliquer un événement passé. Dans la mesure où les Études II et III 
examinent toutes deux la relation entre des facteurs non linguistiques et le 
développement linguistique, elles sont avant tout explicatives. Étant donné 
qu’elles traitent un sujet relativement peu étudié, elles ont également une 
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visée exploratrice. Le tableau 2 ci-dessous contient un aperçu méthodolo-
gique plus détaillé des trois études. 

Tableau 2. Aperçu des études de la thèse 

 Étude I  Étude II  Étude III  

N 41 7 2 

Plan d’étude Étude longitudi-
nale/Prétest posttest 
(plan d’étude intra-
sujet) 

Étude de 
cas con-
trastés 
(étude de 
suivi de 
l’Étude I) 

Étude longitudi-
nale/Étude de cas 
(plan d’étude intra-
sujet) 

Instruments/Données Test EPL, question-
naire biographique, 
LEXTALE_FR, 
Language Engage-
ment Questionnaire 

Entretiens 
en sué-
dois (L1) 

Entretiens en sué-
dois (L1), entre-
tiens en français 
(L2), Language 
Engagement Ques-
tionnaire, Social 
Network Question-
naire 

6.2 Participants 
Au total, les études de la thèse comprennent 43 étudiants suédophones 
(F = 34, H = 9) qui passent un semestre en France. Parmi eux, 42 étudient le 
français en tant que langue étrangère à travers un programme d’études orga-
nisé par une université suédoise (N = 41) ou française (N = 1), et un étudiant 
est en France dans le cadre d’un échange Erasmus pour suivre des cours de 
lettres destinés aux francophones. Le tableau 3 ci-dessous contient de la sta-
tistique descriptive de la totalité de ces participants. 

Tableau 3. Statistique descriptive de l’échantillon entier 

 Étendue Moyen Écart-type 

Âge 18–29 20.72 2.58 

Âge de début de l’acquisition du français  11–27 13.09 2.93 

Nombre de semaines du séjour en France  12–21 15.98 2.33 
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Si la répartition en genre n’est pas égale, elle représente la distribution ob-
servée dans d’autres études portant sur des étudiants européens partant pour 
un séjour en France (voir Mitchell, 2015).  

6.3 Déroulement et échantillonnage 
Les études se déroulent toutes dans le contexte de séjour linguistique. Nous 
avons recueilli les données dans trois grandes villes en France (cf. tableau 4 
ci-dessous). Si les principes d’échantillonnage varient selon l’étude, il s’agit 
dans tous les cas d’un échantillonnage non aléatoire, comme c’est générale-
ment le cas dans la linguistique appliquée (Dörnyei, 2007).  

Étude I suit un principe d’échantillonnage de commodité (Dörnyei, 2007) 
et la collecte de données s’est réalisée auprès de cinq groupes d’étudiants 
pendant trois semestres de suite. Nous avons contacté trois universités sué-
doises (désormais GU, SU et LU) qui proposent aux étudiants de suivre un 
cours de français en France (à Lyon et à Nice), en collaboration avec une 
université ou une école de langue sur place. Les cours sont équivalents quant 
au contenu et au niveau d’études et ont tous une durée d’un semestre. Nous 
avons obtenu l’autorisation d’inviter leurs groupes d’étudiants à participer à 
nos recherches et d’assister à un cours au début du semestre et à un autre à la 
fin du semestre pour collecter les données. Le prétest a eu lieu soit en Suède 
juste avant le départ des étudiants soit sur place en France. Le posttest a eu 
lieu en France. Les étudiants ont été invités à participer en échange d’une 
compensation symbolique s’ils complétaient le prétest et le posttest. Dans la 
phase du traitement des données, nous avons exclu de l’analyse les partici-
pants qui ne répondaient pas aux critères suivants. Premièrement, étant don-
né la perspective interlinguistique adoptée dans l’étude de l’idiomaticité, 
l’apprenant devait être locuteur natif du suédois, et seulement du suédois. 
Afin de déterminer le statut de locuteur natif, nous avons employés les 
mêmes critères qu’Abrahamsson et Hyltenstam, 2009, p. 264). Chaque parti-
cipant devait ainsi (a) n’avoir parlé que le suédois à la maison dans 
l’enfance, (b) avoir suivi sa formation scolaire en langue suédoise et (c) 
avoir grandi et vécu dans un contexte où le suédois est la langue principale. 
Cela n’exclut pas la possibilité que l’apprenant ait des compétences dans 
d’autres langues, les critères n’impliquant pas que le participant soit mono-
lingue (Abrahamsson et Hyltenstam, 2009, p. 264). Par exemple, tous les 
apprenants suédois ont commencé leur apprentissage de l’anglais à l’école, 
entre l’âge de sept à 10 ans. Deuxièmement, les participants ne devaient pas 
avoir passé plus d’un mois dans un pays francophone avant le séjour actuel, 
cela afin de réduire l’hétérogénéité de l’échantillon. Sur les 74 étudiants 
ayant complété et le prétest et le posttest, 41 participants ont été inclus dans 
l’étude.  
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L’Étude II constitue le suivi de l’Étude I et suit un principe 
d’échantillonnage de cas extrêmes47 (Dörnyei, 2007). Lors de la collecte du 
posttest dans les groupes GU et SU, à Nice, à la fin du semestre d’automne 
2016, nous avons annoncé que nous aimerions faire des entretiens de suivi 
quelques jours après le posttest avec un nombre limité de personnes, dans le 
but de gagner une compréhension approfondie de leurs expériences liées au 
séjour en France et à l’apprentissage du français. Nous avons contacté les 
sept apprenants qui représentaient les taux les plus extrêmes. Ils ont accepté 
l’invitation et nous avons mené les entretiens avec chaque participant indivi-
duellement dans un café au centre-ville.   

L’Étude III suit un principe d’échantillonnage de variation maximale 
(Dörnyei, 2007) et comprend deux participants. L’étude se base sur des don-
nées collectées auprès de quatre apprenants suédois pendant le semestre de 
printemps 2017, cette fois-ci à Paris, en France. Ce changement d’endroit 
géographique par rapport aux Études I et II s’explique par des raisons pra-
tiques. Pour cette étude, nous quittons donc le cadre formel de l’Étude I et II. 
Nous avons recruté des participants venus en France soit de manière auto-
nome soit dans le cadre d’un programme d’échange organisé par une univer-
sité en Suède. Pour recruter des apprenants, nous avons posté une annonce 
dans le groupe Facebook « Suédois à Paris » (Svenskar i Paris), où nous 
avons invité des personnes à participer à une étude scientifique en détaillant 
que nous accepterions les premiers à répondre aux critères de participation 
suivants : « avoir le suédois comme L1 », « envisager de rester à Paris pen-
dant au moins un semestre, dans le but d’étudier, de faire un stage ou de 
travailler », « ne pas avoir passé un séjour de plus d’un mois dans un pays 
francophone avant le présent séjour en France ». Ensuite, nous avons pris 
rendez-vous avec chaque participant individuellement à quatre reprises et six 
semaines d’écart, dans un café de leur choix. À chaque fois, la procédure 
était la même. Premièrement, nous interviewions le participant en suédois 
L1. Ensuite, une jeune femme de français L1 interviewait le participant en 
français. Enfin, les participants remplissait deux questionnaires (voir section 
6.5.1). Nous avons sélectionné les deux apprenants dont les profils 
s’opposaient en termes de réseau social et d’expérience avec la LC dans 
l’interaction sociale48.  

En plus des collectes de données effectuées auprès des étudiants voya-
geurs, nous avons également collecté des données dans le cadre de la cons-
truction du Test EPL, utilisé dans l’Étude I. Le tableau 4 résume toutes les 
collectes de données. 

 

                                                      
47 Pour un plan d’étude similaire, voir Dörnyei et al. (2004).  
48 Pour une approche similaire, voir Adolphs et Durow (2004). 
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Tableau 4. Collectes des données des études 
Période Lieu de collectes de données   

Automne 2015  Courrier électronique Test EPL 

Automne 2015  Courrier électronique Test EPL 

Automne 2015 Stockholm Test EPL 

Printemps 2016  Stockholm/Nice Pilote Étude I 

Automne 2016 Stockholm/Nice/Lyon Étude I 

Automne 2016  Nice Étude II 

Printemps 201749 Stockholm/Nice Étude I 

Printemps 2017  Paris Étude III 

 
En ce qui concerne les données collectées pour le Test EPL, nous renvoyons 
à l’Étude I. 

6.4 Documentation du développement de l’idiomaticité 
Dans cette thèse, nous documentons le développement de l’idiomaticité des 
apprenants. L’idiomaticité réfère ici à la connaissance et à l’usage des EPL 
de la LC. Dans l’Étude I, nous évaluons la connaissance des EPL par le biais 
d’un test composé à cette fin et qui vise des EPL relevant de la langue parlée 
de tous les jours (voir section 6.4.2, et pour le Test EPL, voir Annexe A). 
Dans l’Étude III, nous évaluons l’usage que font les apprenants des EPL 
dans la production orale en français L2 (pour quelques extraits des entretiens 
                                                      
49 Nous nous sommes vue obligée de compléter les données collectées durant l’automne 2016, 
car le nombre de participants était trop bas (dû à l’exclusion des participants qui n’avaient pas 
le suédois comme (la seule) langue maternelle). Nous avons donc collecté une partie des 
données pour l’Étude I après avoir effectué les entretiens pour l’Étude II (la suite de 
l’Étude I). Quand nous prenons en compte le taux de développement de tous les participants 
de l’Étude I, les cas d’apprenants ayant obtenu les taux les plus extrêmes demeurent les 
mêmes que nous avons invités à participer à l’Étude II pour laquelle les données ont donc été 
collectées pendant l’automne 2016.  
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menés en français, voir Annexe B). Ci-dessous nous rendrons compte de la 
méthode d’identification des EPL dans la production linguistique. Puis, nous 
décrirons le test utilisé pour évaluer la connaissance des EPL ainsi que la 
démarche effectuée pour évaluer l’usage des EPL dans la production orale. 
Enfin, nous expliciterons la façon dont nous avons quantifié le développe-
ment de l’idiomaticité dans une perspective longitudinale. 

6.4.1 Méthode d’identification des EPL 
Bien que l’on admette que la langue abonde d’EPL, on reconnaît, on l’a vu 
dans 3.2, que l’identification de ces séquences présente un défi50. Deux mé-
thodes sont utilisées dans ce champ d’étude : l’identification automatique et 
l’identification manuelle. Une méthode d’identification automatique présente 
l’avantage net d’être fiable. Or elle risque d’identifier des occurrences qui ne 
sont pas pertinentes du point de vue conceptuel (p. ex. des séquences lexi-
cales qui sont fréquentes mais qui ne constituent pas des unités symbo-
liques). À moins que l’on ne s’intéresse exclusivement à des EPL contenant 
un nombre spécifique de mot, cette méthode n’identifiera pas toutes les oc-
currences qui présentent un intérêt conceptuel. Une méthode d’identification 
manuelle présente certainement l’inconvénient de reposer, dans un premier 
temps, sur la subjectivité du chercheur. Cependant, la méthode 
d’identification manuelle présente l’avantage de permettre l’identification 
des occurrences qui se rapportent au concept, indépendamment de leur 
nombre de composantes internes et de leur fréquence absolue. En outre, l’on 
peut recourir à des méthodes scientifiques pour réduire le risque qu’entraîne 
l’approche manuelle. Par exemple, l’on peut laisser une deuxième personne 
répéter la tâche d’identification réalisée par la première pour ensuite compa-
rer et discuter le résultat et les divergences, et/ou consulter soit un corpus de 
comparaison ou des locuteurs natifs afin de vérifier qu’il s’agit d’EPL 
« conventionnelles » plutôt que d’expressions idiosyncratiques (cf. Forsberg, 
2006, 2008, 2010 ; Smiskova-Gustafsson, 2013). Quoi qu’il en soit, la mé-
thode d’identification d’EPL dans les données linguistiques est étroitement 
liée à la conceptualisation et la définition adoptées par le chercheur (Wray, 
2002, 2008). Comme on l’a vu dans la section 3.2, nous partons d’une ap-
proche function-first (ou cognitive-constructionniste) où une EPL est conçue 
comme une unité fonctionnelle ou sémantique. Une telle approche nous 
amène à utiliser une méthode d’identification manuelle qui repose sur des 
critères linguistiques (pour une identification manuelle, voir aussi Forsberg, 
2006, 2008, 2010 ; Forsberg et Fant, 2010 ; Nesselhauf, 2003 ; Smiskova-
Gustafsson, 2013). Afin de repérer des EPL dans les données linguistiques, 
nous sommes partie de la définition que nous avons déjà donnée dans la 
section 3.2, selon laquelle une EPL est  
 
                                                      
50 Pour une discussion exhaustive, voir Wray (2002, 2008). 
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une séquence, continue ou discontinue, de deux ou plusieurs mots qui 
expriment un concept ou une fonction communicative d’une manière 
conventionnelle dans une communauté linguistique donnée (cf. Fors-
berg, 2010, p. 126 ; Smiskova-Gustafsson, 2013, p. 28) 

 
De la définition découlent deux critères d’identification qui nous ont guidée 
dans l’identification des EPL aussi bien dans les transcriptions des conversa-
tions informelles entre locuteurs natifs relevant du corpus CLAPI (Étude I) 
que dans la production orale des apprenants (Étude III). Dans le chapitre 3, 
nous avons déjà précisé que cette définition englobe les EPL qui se rappor-
tent à l’idiomaticité telle qu’elle est conçue dans cette étude (comme c’est 
pas grave et je veux bien), mais aussi des constructions linguistiques qui ne 
sont pas au centre d’intérêt de ces recherches, comme mon père ou trop 
cher51. Nous nous sommes de plus posé la question de savoir comment éviter 
que simplement toute séquence lexicale exprimant un concept ou une fonc-
tion de manière conventionnelle soit identifiée comme une EPL. C’est ici 
que la perspective contrastive à l’idiomaticité s’avère fructueuse également 
sur le plan méthodologique. Nous avons postulé le critère supplémentaire 
suivant (déjà présenté dans la section 3.3) :  

Afin de compter comme une EPL, la séquence lexicale doit être spécifique à 
la LC du point de vue de la L1 de l’apprenant, c’est-à-dire ne pas avoir 
d’équivalence formelle ou fonctionnelle dans la L1 quand elle est considérée 
dans son contexte d’occurrence. 

 
Ainsi, les séquences comme mon père ou trop cher seront exclues, car elles 
ont des équivalents formels en suédois (min pappa, för dyrt), alors que c’est 
pas grave et je veux bien seront incluses. Ci-dessous, nous exposons un ex-
trait de l’entretien entre June, l’une des participants de l’Étude III, et 
l’intervieweuse, afin d’exemplifier l’identification manuelle dans la produc-
tion linguistique de l’apprenant. L’EPL repérée est marquée en gras. 

 
Intervieweuse : est-ce que euh tu sens une différence sur ton français ? tu 
as l’impression de mieux parler français depuis que tu es… ? 
June : euh ma français ? j’espère oui !  
Intervieweuse : oui tu comprends mieux enfin tu 
June: oui oui oui  
Intervieweuse : toi ce que tu ressens  
June : oui oui oui et aussi euh quand je vois quand j’ai vu le euh le le 
prog- les émissions le euh de Netflix ? 
Intervieweuse : oui  

                                                      
51 Comme le font remarquer à juste titre Smiskova-Gustafsson (2013) et Wray (2019) qui 
s’intéressent au langage préfabriqué, une conception constructionniste de la langue implique-
rait en théorie que toute construction linguistique comprenant plusieurs mots se rapporterait 
au phénomène du langage préfabriqué. 
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June : en français je comprends mieux (.) mieux (.) petit à petit  
 
Le tableau 5 ci-dessous contient des exemples des EPL que nous avons repé-
rées dans l’Étude III.  

Tableau 5. Exemples d’expressions polylexicales (adaptation d’Arvidsson et al., 
sous presse) 
avec plaisir 
avoir le droit de 
bien sûr 
c’est ça 

d’accord 
de temps en temps 
en fait 
il y a 

mettre en scène 
petit à petit 
tous les gens 
un peu 

 
Comme le soulignent Erman et Warren (2000), il est impossible de repérer 
toutes, et seulement, les instances d’EPL dans un texte. Nous renvoyons à 
l’Étude I et III pour un compte-rendu des mesures que nous avons prises 
pour réduire cette menace pour la reproductibilité.  

6.4.2 Évaluation de la connaissance des EPL – Test EPL 
Nous avons évalué la connaissance des EPL des participants à travers le Test 
EPL, construit et piloté dans le cadre de la thèse (voir Annexe A52). À 
l’instar d’autres études, nous avons opté pour un format de test à trous modi-
fié53 (Read, 2002). Le test comprend 60 items cibles et se base sur les trans-
criptions des conversations informelles auxquelles nous avons eu accès à 
travers le Corpus de la Langue Parlée en Interaction (CLAPI).  

6.4.3 Évaluation de l’usage des EPL dans la production orale 
Afin d’évaluer l’usage des EPL dans la production orale des apprenants, 
nous avons créé deux indicateurs d’idiomaticité qui fournissent différents 
types d’information : la fréquence d’utilisation d’EPL (nombre d’EPL pro-
duit par 100 mots) et la variation d’utilisation d’EPL (nombre de types 
d’EPL produit par 100 mots)54.  

6.4.4 Quantification du développement – une perspective 
longitudinale 
Afin de documenter le développement de l’idiomaticité des apprenants, nous 
avons, comme dans de nombreuses études menées dans le contexte de séjour 
linguistique, documenté la connaissance/l’usage des EPL des étudiants 

                                                      
52 Pour un compte-rendu détaillé de la construction du test, voir Étude I. 
53 Voir Abrahamsson et Hyltenstam (2009), Forsberg Lundell et Lindqvist (2014), Forsberg 
Lundell, Lindqvist et Edmonds (2018) et Schmitt et al., (2004). 
54 Pour une méthode identique, voir Forsberg (2010). 
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voyageurs au début et à la fin du séjour (Baker-Smemoe et al., 2014 ; 
Hernández, 2010 ; Kinginger, 2008). La différence entre le résultat ou la 
performance au début du semestre par rapport à la fin du semestre représente 
le développement, exprimé à travers une valeur numérique, un taux de déve-
loppement (gain score)55.  

Ainsi, dans l’Étude I, le taux de développement est calculé selon la for-
mule suivante 

 
Taux de développement = score au Test EPL après le séjour – score au 

Test EPL avant le séjour 
 
Dans l’Étude III, nous avons utilisé les deux formules suivantes qui cor-

respondent aux indices d’idiomaticité utilisés dans l’étude : 
 

(1) Taux de développement de fréquence = Taux de fréquence d’utilisation 
des EPL après le séjour – Taux de fréquence d’utilisation des EPL avant le sé-
jour 

 
(2) Taux de développement de variation = Taux de variation d’utilisation 

des EPL après le séjour – Taux de variation d’utilisation des EPL avant le sé-
jour 

6.5 Documentation des différences individuelles 

6.5.1 Taux et type de contact avec la LC et réseaux sociaux 
La difficulté de documenter de manière fiable les pratiques linguistiques et 
sociales des étudiants internationaux est largement reconnue par les cher-
cheurs (voir Dewey, 2017). À l’instar de la recherche antérieure56, cette thèse 
documente le contact avec la LC par le biais de questionnaires (Étude I, 
Étude III) et d’entretiens (Étude II, Étude III). Les instruments les plus utili-
sés sont le Language Contact Profile (Freed, Dewey, Segalowitz et Halter, 
2004), le Language Engagement Questionnaire (McManus et al., 2014), le 
Study Abroad Social Interaction Questionnaire (Dewey et al., 2012) et le 
Social Networking Questionnaire (McManus et al., 2014). Ils présentent 
chacun des avantages et des inconvénients. Nous avons choisi d’employer 
les instruments conçus et utilisés au sein du projet de recherche LANGSNAP 
(McManus et al., 201457).  

                                                      
55 Pour une méthode identique, voir Mitchell et al., (2017). 
56 P. ex. Isabelli-García (2006) ; Mitchell et al., (2017). 
57 Pour un compte rendu du projet LANGSNAP, voir Mitchell et al., 2017 
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Dans l’Étude I et l’Étude III, nous utilisons une version légèrement modi-
fiée du Language Engagement Questionnaire58 pour obtenir de l’information 
sur le taux de contact avec la LC des participants (voir Annexe C). Le parti-
cipant est demandé d’indiquer la fréquence avec laquelle il utilise la LC dans 
2759 activités langagières, en choississant parmi les six options de réponse : 
« jamais », « rarement », « quelques fois par mois », « quelques fois par 
semaine », « plusieurs fois par semaine » et « tous les jours ». Ce question-
naire présente l’avantage, par rapport au Language Contact Profile, de ne 
pas demander à l’apprenant d’indiquer le nombre d’heures d’utilisation par 
jour et par semaine, ce qui risque à réduire la fiabilité et la validité des résul-
tats60. De plus, le Language Engagement Questionnaire comprend une large 
gamme d’activités langagières qui ne sont pas comprises par le Language 
Contact Profile, par exemple l’utilisation de la LC à travers la communica-
tion en ligne (Whatsapp, Skype, Facebook etc.) (Dewey, 2017 ; McManus et 
al., 2014).  

Dans l’Étude III, nous utilisons le Social Networking Questionnaire pour 
documenter le réseau social des apprenants (voir extrait dans Annexe D). 
Comme le Study Abroad Social Interaction Questionnaire (SASIQ), le So-
cial Networking Questionnaire (SNQ) permet d’obtenir de l’information 
relativement similaire, c’est-à-dire sur la nature et la taille du réseau social 
de l’apprenant. Le SNQ demande à l’apprenant de décrire son réseau social 
dans son intégralité, en fonction des contextes sociaux et indépendamment 
de la langue utilisée, tandis que le SASIQ demande à l’apprenant d’énumérer 
les personnes avec lesquelles il parle la LC et sa L1. Étant donné que les 
étudiants internationaux suédois sont trilingues (au moins), le SNQ est plus 
apte à fournir une description compréhensive des relations sociales et des 
pratiques linguistiques des apprenants de notre étude, tout en nous permet-
tant d’obtenir de l’information sur les relations sociales en français L2 des 
participants. Nous reconnaissons que SASIQ présente l’avantage sur le SNQ 
d’inclure des questions sur la nature des relations sociales entre l’apprenant 
et les personnes de son réseau, ce qui constitue une information potentielle-
ment précieuse du point de vue de l’utilisation de la LC. Or nous avons pu 
obtenir ce genre d’information à travers les entretiens menés avec les parti-
cipants.  

Dans l’Étude II, nous recourons aux entretiens individuels menés en sué-
dois L1 afin de nous informer sur le type de contact qu’ont eu les partici-
pants avec la LC. Dans l’Étude III, les entretiens menés en suédois complè-
tent l’information obtenue par les questionnaires61. La méthode d’analyse 
qualitative du type de contact avec la LC est la même que celle utilisée pour 

                                                      
58 Dans l’Étude I, il a été traduit en suédois par nos soins. 
59 La version modifiée pour l’Étude I inclut 20 activités langagières. 
60 Sur ce sujet, voir Dewey (2017) et McManus et al. (2014). 
61 Pour des extraits en langue originale, voir Annexe E et G et pour des versions traduites en 
français, voir Annexe F et H.  
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étudier les facteurs cognitifs, motivationnels et affectifs ; elle sera décrite ci-
dessous. 

6.5.2 Les facteurs psychologiques 
Afin d’explorer quelle orientation psychologique, c’est-à-dire quelle constel-
lation de facteurs psychologiques, semble favoriser le développement de 
l’idiomaticité, nous nous basons sur des entretiens menés auprès des appre-
nants62. Lors des entretiens, nous avons traité des sujets qui nous ont permis 
d’apprendre davantage sur l’orientation psychologique de l’apprenant ainsi 
que sur son expérience avec la LC (pour des extraits, voir Annexe E et An-
nexe F).  

L’étude se concentre sur les facteurs suivants63 : noticing (Schmidt, 1990), 
motivation, sentiment d’auto-efficacité et autorégulation. L’étude empirique 
de noticing pose certainement des problèmes (voir p. ex. Moyer, 2004 et 
Ortega, 2013) mais, comme l’affirme Moyer (2004), il peut être utile 
d’interroger les apprenants sur leur tendance auto-déclarée à prêter attention 
à l’input. 

Nous avons effectué une analyse thématique des entretiens. Une telle ana-
lyse constitue « une méthode pour identifier, analyser et rendre compte des 
thèmes récurrents dans un ensemble de données » (Braun et Clark, 2006, p. 
79, notre traduction). Braun et Clarke (2006) définissent un « thème » de la 
manière suivante :  

A theme captures something important about the data in relation to the re-
search question, and represents some level of patterned response or meaning 
within the data set. (p. 82)  

 
Les étapes d’analyse présentées par Braun et Clark (2006, p. 87) ont guidé 
notre analyse et nous avons organisé les données dans le logiciel Microsoft 
Excel64. Le tableau 5 ci-dessous expose les étapes de l’analyse.
                                                      
62 Pour des approches qualitatives à l’étude des facteurs psychologiques, voir p. ex. Allen 
(2010b), Isabelli-García (2006), Mitchell et al. (2017) et Pellegrino (2005). 
63 Lors de la collecte des données pour l’Étude I, nous avons également distribué le Multicul-
tural Personality Questionnaire – Short Form (van der Zee, Van Oudenhoven, Ponterotto et 
Fietzer, 2013) dans le but d’étudier la relation entre les cinq dimensions de personnalité com-
prises par le concept multicultural effectiveness et l’apprentissage des EPL. Les cinq dimen-
sions incluent l’empathie culturelle, la flexibilité, l’initiative sociale, l’ouverture d’esprit et la 
stabilité émotionnelle. La recherche antérieure a démontré une relation entre certaines de ces 
dimensions et la connaissance des EPL dans différentes populations (Forsberg Lundell et 
Sandgren, 2013 ; Forsberg Lundell, Eyckmans, Rosier et Arvidsson, 2018). Cependant, à 
cause du nombre insuffisant de participants, nous n’avons pas pu inclure ces données dans 
l’analyse quantitative de l’Étude I. 
64 Pour des extraits des entretiens codés en langue originale, voir Annexe I, pour une version 
traduite en français, voir Annexe J, et pour des documents liés à l’organisation des thèmes, 
voir Annexe K.  
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Tableau 5. Étapes de l’analyse thématique (adaptation de Braun et Clark, 2006, 
p. 87, notre traduction) 
Étape Description du processus 
1. Se familiariser avec les données : Transcrire les données (si nécessaire), 

lire et relire les données, noter les 
premières idées  

2. Engendrer des codes : Coder les caractéristiques intéressantes 
des données d’une manière systéma-
tique, coller les données relatives à 
chaque code. 

3. Rechercher des thèmes : Rassembler les codes en thèmes poten-
tiels, rassembler les données perti-
nentes pour chaque code. 

4. Revoir les thèmes : Vérifier si les thèmes correspondent 
aux extraits codés, (niveau 1) et s’ils 
fonctionnent pour l’ensemble de don-
nées (niveau 2), engendrer un schéma 
de l’analyse. 

5. Définir et nommer les thèmes : Analyse continuelle pour raffiner les 
spécificités de chaque thème et le 
tableau que brosse l’analyse, engen-
drer des définitions claires et des noms 
pour chaque thème. 

6. Produire le rapport : Dernière possibilité d’analyse. Sélec-
tionner des exemples vifs et saisis-
sants, analyse finale des extraits sélec-
tionnés, relier l’analyse avec la ques-
tion de recherche et avec l’aperçu de la 
recherche, produire un rapport de 
l’analyse.  

 
Braun et Clark (2006) distinguent l’analyse thématique théorique (theoreti-
cal thematic analysis) de l’analyse thématique inductive (inductive thematic 
analysis). À la différence de l’analyse thématique inductive, l’analyse théo-
rique implique que le chercheur se penche sur une théorie quand il entame 
l’analyse, ce qui correspond alors à une approche top-down. Dans l’Étude II, 
nous partons de postulats théoriques et effectuons ainsi une analyse théma-
tique théorique. Les thèmes de notre étude sont liés à des concepts théo-
riques ; les concepts correspondant aux facteurs concernés par l’étude ont 
servi de codes (contact avec la LC, noticing, motivation, sentiment d’auto-
efficacité, autorégulation), tout comme des descripteurs qui sont liés à ces 
concepts (p. ex. interaction sociale, réseau social, objectif d’apprentissage, 
expérience d’utilisation de la LC, emploi des stratégies). 

La démarche analytique décrite ci-dessus implique inéluctablement un 
travail d’interprétation et nous sommes consciente du fait que les observa-
tions qui en découlent sont le résultat de notre interprétation des données.  
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6.5.3 Analyses de la relation entre DI et développement de 
l’idiomaticité  
Nous avons recouru à différentes méthodes pour analyser la relation entre les 
DI et le développement de l’idiomaticité. Dans l’Étude I, nous avons effec-
tué une analyse de régression pour tester si le taux de contact avec la LC 
prédit le taux de développement de la connaissance des EPL tout en ajustant 
pour le facteur « niveau de compétence générale en L2 ». Nous avons opté 
pour une analyse de régression hiérarchique qui implique que le chercheur 
saisit les variables à partir des bases théoriques (Pallant, 2010). Étant donné 
que le niveau de compétence générale en L2 peut influer sur le développe-
ment de la L2 en séjour linguistique (DeKeyser, 2014), nous avons saisi 
cette variable en premier, pour ensuite saisir la variable « taux de contact 
avec la LC ».  

Dans les deux études de cas contrastés (Étude II et III), ce sont le plan 
d’étude et les principes d’échantillonnage (échantillonnage de cas ex-
trêmes/échantillonnage de variation maximale65) qui permettent d’étudier le 
lien entre les DI et le développement de l’idiomaticité. Le fait de contraster 
les high gainers avec les low gainers dans l’Étude II nous permet 
d’examiner la relation entre les facteurs psychologiques et le développement 
linguistique. Nous pouvons ainsi isoler les caractéristiques des high gainers 
et, en nous appuyant sur la théorie, tirer la conclusion qu’elles ont contribué 
à leur apprentissage des EPL. Dans l’Étude III, c’est le fait de contraster 
deux apprenants dont la nature du réseau social se démarque considérable-
ment qui nous permet d’examiner la relation entre le réseau social et le déve-
loppement linguistique. 

6.6 Considérations éthiques  
Cette thèse suit le principe fondamental d’éthique de recherche du Conseil 
national des recherches scientifiques (Vetenskapsrådet), l’« Exigence de la 
protection de l’individu » (Individskyddskravet). Ce principe veille à ce que 
l’individu ne soit exposé à aucun danger psychologique ou physique et qu’il 
ne subisse aucune humiliation ou offense. Ce principe se concrétise en 
quatre exigences que nous avons respectées dans ces recherches : l’exigence 
d’information (le chercheur doit informer le participant sur l’objectif global 
des recherches), l’exigence de consentement (le participant décide lui-même 
de sa participation), l’exigence de confidentialité (les participants doivent 
bénéficier de la plus grande confidentialité possible et les données doivent 
être gardées de manières à ce qu’elles ne puissent pas être accédées par des 
personnes non-autorisées) et, enfin, l’exigence d’usage (nyttjandekravet) (les 
données ne peuvent être utilisées qu’à des fins scientifiques).  

                                                      
65 Cf. Dörnyei et al. (2004) et Adolphs et Durow (2004). 
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Avant d’entamer une collecte de données, nous avons informé les partici-
pants sur l’objectif général des recherches, que leur participation était facul-
tative et qu’ils avaient le droit de se retirer à tout moment donné sans aucune 
conséquence négative ; il n’y a aucune relation de dépendance entre 
l’auteure et les participants. De plus, nous les avons informés que le maté-
riau ne serait utilisé qu’à des fins scientifiques et que leur nom ne serait ja-
mais divulgué (cf. Vetenskapsrådet). Les participants de cette thèse ont tous 
donné leur consentement à participer sous forme écrite (voir un exemple 
dans Annexe L). Avant de traiter les données, nous avons substitué les noms 
des participants par un code numérique (Étude I) ou par un pseudonyme 
(Étude II, III) et enfin, nous n’avons utilisé les données qu’à des fins scienti-
fiques.  
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7 Résumés des études 

Dans ce qui suit, le lecteur trouvera un résumé des trois études empiriques 
qui traitent de différentes manières le rôle des facteurs individuels pour le 
développement de l’idiomaticité en français L2 chez les étudiants voyageurs 
suédophones. Toutes les trois études se déroulent dans le contexte de séjour 
linguistique et plus précisément en France. Chaque résumé suit la même 
structure. D’abord, nous situerons l’étude dans le cadre de la thèse. Ensuite, 
nous décrirons brièvement la problématique à laquelle répond l’étude en 
question et nous exposerons son objectif. Puis nous présenterons la méthodo-
logie et les résultats, et enfin, nous proposerons quelques réflexions finales.  

7.1 Étude I : Quantity of target language contact in 
study abroad and knowledge of multiword expressions: 
A usage-based approach to L2 development  
Dans cette première étude de la thèse (Arvidsson, 2019), nous étudions le 
rôle du taux de contact avec la LC pour le développement de la connaissance 
des expressions polylexicales (EPL). 

Dans les recherches sur le séjour linguistique, on cherche actuellement à 
mieux comprendre la relation entre le contact avec la LC des étudiants inter-
nationaux en dehors de la salle de classe et leur développement linguistique. 
La supposition a souvent été que le taux de contact avec la LC influence sur 
le taux de développement linguistique, mais la recherche antérieure a entraî-
né des résultats contradictoires (p. ex. Baker-Smemoe, et al. 2014 ; Dewey, 
et al. 2012 ; Segalowitz et Freed, 2004 ; Taguchi et al., 2013). Cette étude 
vise à contribuer à ces recherches en analysant le rôle du taux de contact 
avec la LC pour l’apprentissage des EPL. L’étude concerne plus précisément 
les EPL en français L2 qui sont fréquentes dans les conversations infor-
melles (par exemple en fait, c’est ça, ça y est). L’étude se penche sur les 
postulats avancés au sein des approches basées sur l’usage, à savoir que le 
répertoire linguistique d’une personne se forge à travers son expérience avec 
la langue et que les EPL s’enracinent chez l’apprenant par suite d’une expo-
sition répétée (Ellis, 2002a, 2003). Elle teste l’hypothèse qu’un contact plus 
fréquent avec la LC en dehors de la classe favorise le développement de la 
connaissance des EPL fréquentes dans la langue parlée de tous les jours. 
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L’étude suit un plan prétest/posttest et comprend 41 apprenants de fran-
çais L2 (L1 suédois) qui passent un semestre en France où ils suivent un 
cours universitaire de langue. Au début du semestre, les participants ont 
rempli une enquête biographique, un test ciblant la connaissance de 60 EPL 
(Test EPL), composé et piloté pour le cadre de cette étude (voir section 3.3.3 
dans Étude I), et un test de taille de vocabulaire (LEXTALE_FR, Brysbaert, 
2013). Les résultats du dernier ont servi d’indication de la compétence géné-
rale en français L2, incluse dans l’étude comme une variable de contrôle66. À 
la fin du semestre, les participants ont de nouveau subi le Test EPL. En plus, 
ils ont rempli le Language Engagement Questionnaire (LEQ), développé au 
sein du projet de recherche LANGSNAP (McManus et al., 2014). Ici, le 
participant indique la fréquence avec laquelle il fait différentes activités dans 
la LC en dehors de la salle de classe (« jamais », « rarement », « quelques 
fois par mois », « quelques fois par semaine », « plusieurs fois par semaine » 
et « tous les jours »). Les réponses ont été transformées en valeurs allant de 0 
(« jamais ») à 5 (« tous les jours »).  

Nous avons déterminé le taux de développement de la connaissance des 
EPL de chaque apprenant en calculant la différence entre les scores obtenus 
au Test EPL au début et à la fin du semestre. Ensuite, nous avons effectué 
une analyse de régression pour examiner si le taux de contact avec la LC 
prédisait le taux de développement de la connaissance des EPL, tout en ajus-
tant pour la compétence générale des participants. 

 Contrairement à l’hypothèse de départ, les résultats ont montré que le 
taux de contact avec la LC en dehors de la salle de classe n’a pas déterminé 
le taux de développement de la connaissance des EPL pendant le séjour lin-
guistique. Nous avons donc dû rejeter notre hypothèse. En conséquence, 
nous avons décidé d’effectuer une analyse post-hoc pour examiner si le taux 
de contact avec la LC seulement à travers les activités interactionnelles (inte-
ractive activities) a joué un rôle pour l’apprentissage des EPL. De nouveau, 
les résultats de l’analyse de régression ont montré que le taux de contact 
avec la LC à travers les activités interactionnelles n’a pas non plus déterminé 
le taux de développement de la connaissance des EPL.  

L’observation que le taux de contact avec la LC ne prédit pas le taux de 
développement de la connaissance des EPL est conforme à la recherche anté-
rieure (voir Taguchi et al., 2013). Elle indique que les apprenants profitent à 
des degrés variables des occasions d’apprentissage qui se présentent (cf. 
Segalowitz et Freed, 2004). Cela signale que d’autres facteurs peuvent jouer 
un rôle dans l’apprentissage des EPL en milieu naturel, aussi bien linguis-
tiques que non linguistiques. Par exemple, les caractéristiques des EPL elles-
mêmes, comme leur fonction et leur saillance, ont pu influencer la mesure 
dans laquelle l’apprenant les repère dans l’input (Ellis, 2002a, 2003, 2015). 
Les différences individuelles ont également pu influer sur la tendance à 

                                                      
66 Sur la relation entre la taille de vocabulaire et la compétence générale en L2, voir Lemhöfer 
et Broersma (2012) et Milton (2013). 
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s’approprier les EPL chez les apprenants, ainsi que le montrent les entretiens 
individuels dont l’analyse est présentée dans Arvidsson (accepté, voir 
Étude II).  

7.2 Étude II : Individual Differences in the Learning of 
Multiword Expressions in Study Abroad – a Contrasting 
Case Study  
Dans cette deuxième étude de la thèse (Arvidsson, accepté), nous partons de 
l’observation faite dans l’Étude I, à savoir que le taux de contact avec la LC 
ne prédit pas le taux de développement de la connaissance des EPL pendant 
le séjour linguistique. Cette étude cherche à explorer de manière qualitative 
quels facteurs favorisent l’apprentissage des EPL. 

Malgré l’intérêt croissant pour les EPL et les facteurs facilitant leur ap-
prentissage dans une L2, la recherche antérieure relève avant tout du milieu 
institutionnel (Szudarski, 2017). L’Étude II contribue à combler cette lacune, 
en explorant quels facteurs favorisent l’acquisition des EPL en milieu natu-
rel. L’étude constitue la composante qualitative d’une étude de méthodes 
mixtes. Contrairement à l’hypothèse, la composante quantitative a montré 
que le taux de contact avec la LC n’a pas déterminé le taux d’apprentissage 
des EPL en français L2 pendant un séjour linguistique, chez 41 apprenants 
suédois (Arvidsson, 2019, voir Étude I). Cette observation nous amène à 
vouloir mieux comprendre la variation individuelle dans l’échantillon de 
participants.  

En plus de l’exposition à la LC, l’on souligne l’importance des facteurs 
psychologiques pour l’apprentissage des EPL (Erman et al., 2018) et pour 
l’apprentissage d’une L2 en milieu naturel (p. ex. Dewaele, 2009 ; Dörnyei, 
2005 ; Moyer, 2004). Ainsi, cette étude qualitative explore quel type de con-
tact avec la LC et quels facteurs psychologiques semblent favoriser le déve-
loppement de la connaissance des EPL pendant le séjour linguistique. 
L’étude se concentre sur des facteurs psychologiques qui ont surgi comme 
particulièrement pertinents pour mieux comprendre la variation individuelle, 
à savoir noticing (Schmidt, 1990, 2012), la motivation, le sentiment d’auto-
efficacité et l’autorégulation. Nous utilisons le terme d’orientation psycholo-
gique (Moyer, 2004, 2014a, 2014b) pour renvoyer à l’ensemble de ces fac-
teurs psychologiques. 

L’analyse se base sur des entretiens semi-dirigés menés individuellement 
avec les apprenants représentant les taux de développement (gain scores) les 
plus extrêmes de l’échantillon (voir Arvidsson, 2019 et le résumé de 
l’Étude I). Ces deux cas d’étude sont nommés respectivement high gainers 
et low gainers. Il s’agit donc d’une étude de cas contrasté suivant un principe 
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d’échantillonnage d’écart maximal67 (Dörnyei, 2007). Les entretiens ont 
porté sur les expériences des étudiants du séjour linguistique, incluant leur 
objectifs, leurs comportements, leurs réactions face à l’usage de la L2 et 
enfin sur leur impression du Test EPL qu’ils ont subi.  

Nous avons effectué une analyse thématique des entretiens (cf. Braun et 
Clark, 2006). Les facteurs sous étude ont servi de codes dans la codification 
des données, qui a été d’ordre descriptive (p. ex. « contact avec la LC ») et 
interprétative (p. ex. « motivation ») (voir Miles et Huberman, 1994). Pre-
mièrement, nous avons identifié des thèmes pour chaque participant, liés aux 
facteurs sous étude (p. ex. « forte motivation à apprendre la L2 », « senti-
ment d’auto-efficacité relativement faible en ce qui concerne l’utilisation de 
la L2 »). Deuxièmement, nous avons cherché à dégager des thèmes caracté-
ristiques des deux cas étudiés (p. ex. « sentiment d’auto-efficacité relative-
ment fort en ce qui concerne l’utilisation de la L2 »). 

L’analyse montre qu’un contact relativement varié avec la LC a favorisé 
l’apprentissage des EPL, en combinaison avec une certaine orientation psy-
chologique partagée par les high gainers. L’apprenant ayant fait le progrès le 
plus marqué pendant le semestre avait utilisé la LC dans l’interaction sociale 
avec les membres de son club de sport. Les autres high gainers n’avaient pas 
le même accès à l’interaction sociale dans la L2 mais semblent avoir créé des 
occasions d’utilisation de la L2 dans les bars, dans les cafés, au supermar-
ché ; ils ont également profité de leur exposition à la LC à travers les médias.  

L’apprenant exceptionnel mis à part, les habitudes linguistiques entre les 
deux cas étudiés ont été relativement similaires alors que les high gainers se 
sont distingués des low gainers par leur orientation psychologique. Les high 
gainers avaient une forte motivation pour apprendre la L2, maintenue au 
cours du semestre, une capacité autorégulatrice, un sentiment d’auto-
efficacité lié à l’usage de la L2 dans l’interaction sociale et enfin une ten-
dance auto-déclarée à remarquer (notice) les EPL dans l’input linguistique.  

Il est possible que la motivation des high gainers, en combinaison avec un 
sentiment d’auto-efficacité et une capacité autorégulatrice, aient affecté leur 
orientation attentionnelle et comportementale, de manière à privilégier 
l’apprentissage des EPL fréquemment employées par les locuteurs de la LC 
dans la langue parlée de tous les jours (cf. Bandura, 1997 ; Crookes et 
Schmidt, 1991 ; Dörnyei et Ushioda, 2011 ; Ellis, 2002a ; Moyer, 2014a, 
2014b ; Oxford et Griffiths, 2016 ; Schmidt, 1990, 2012).  

                                                      
67 Pour un plan d’étude similaire, voir Dörnyei et al. (2004). 
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7.3 Étude III : Réseaux sociaux et développement 
linguistique – Une étude de cas en français L2  
Dans cette dernière étude de la thèse (Arvidsson et al., sous presse), nous 
explorons le rôle du réseau social (au sens sociologique) pour le développe-
ment de l’usage des EPL dans la production orale. Cette étude est donc indé-
pendante des deux premières ; en outre, contrairement à l’Étude I et II, elle 
concerne l’usage et non la connaissance des EPL. Elle inclut également 
d’autres critères linguistiques.  

Un « réseau social » renvoie à la totalité des relations sociales de 
l’individu (Milroy, 1980) et détermine partiellement l’accès à l’interaction 
sociale dans la LC, considérée comme capital pour faire avancer les connais-
sances et les compétences d’une L2 (Long, 1981 ; The Douglas Fir Group, 
2016). Récemment, l’on note un intérêt croissant pour le réseau social de 
l’étudiant international mais son rôle pour le développement linguistique 
reste peu clair (Salaberry, White et Burch, 2019). Ce travail tente de contri-
buer à ces recherches en étudiant dans quelle mesure un réseau social riche 
en relations dans la L2 confère un avantage en termes de développement de 
la production orale en français L2. Si tel est le cas, cet avantage est-il consis-
tant à travers les traits linguistiques concernés par l’étude, à savoir 
l’exactitude grammaticale, la diversité lexicale, les marqueurs discursifs et 
les EPL ? 

Il s’agit ici d’une étude de cas comprenant deux apprenants dont le niveau 
d’intégration sociale s’oppose diamétralement68. L’étude suit donc un prin-
cipe d’échantillonnage de variation maximale (Dörnyei, 2007). Les appre-
nants, Vera et June69, ont participé à un projet de recherche plus large qui 
s’est déroulé en France au printemps 2017. Le but était de comprendre les 
expériences du séjour linguistique et de documenter le développement lin-
guistique de quatre apprenants suédois. Nous avons analysé leur réseau so-
cial et leurs expériences de l’interaction sociale dans la LC à l’aide du Social 
Networking Questionnaire (McManus et al., 2014) et d’entretiens menés en 
suédois. Les étudiants ont rempli le questionnaire quatre fois au cours du 
semestre ; les entretiens, eux aussi, ont eu lieu quatre fois avec chaque parti-
cipant. Le taux de contact avec la LC a été évalué à l’aide du Language En-
gagement Questionnaire (McManus et al., 2014), rempli, lui aussi, à quatre 
reprises. De ces analyses sont ressortis deux profils d’apprenants distincts en 
ce qui concerne la nature du réseau social. En revanche, leurs taux de contact 
sont comparables.   

Au début du semestre, Vera et June ont un niveau de compétence orale 
correspondant au niveau A2 selon l’échelle CECRL. Vera suit des cours de 
lettres destinés aux francophones, tandis que June est inscrite à un cours de 
langue et de civilisation françaises. Vera socialise peu en français et choisit 
                                                      
68 Pour un principe d’échantillonnage similaire, voir Adolphs et Durow (2004). 
69 Les noms sont des pseudonymes. 
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typiquement l’anglais comme langue de communication, même dans les (peu 
de) relations qu’elle développe avec des locuteurs natifs de français. June, 
elle, développe un réseau social comprenant plusieurs locuteurs franco-
phones et s’engage fréquemment dans des conversations en français. 

L’analyse linguistique se base sur des transcriptions des entretiens menés 
en français au début et à la fin du semestre par une jeune femme de L1 fran-
çais. Nous avons manuellement analysé l’exactitude grammaticale70, l’usage 
des marqueurs discursifs71 et l’usage des EPL72. La diversité lexicale a été 
analysée par le biais du logiciel Wordsmith Tools 6.0. Cette analyse indique 
le type-token ratio standardisé (Schmitt, 2010). Nous avons quantifié le dé-
veloppement de chacun de ces traits en comparant les taux obtenus au début 
du semestre avec ceux obtenus à la fin du semestre, permettant de calculer 
un taux de développement (gain score).  

Les résultats montrent qu’un réseau social riche en relations sociales dans 
la LC confère un avantage au développement linguistique mais que cet avan-
tage se limite au développement du répertoire d’EPL. June utilise une variété 
d’EPL nettement plus large à la fin du semestre par rapport au début, alors 
que cette tendance est même inversée chez Vera. Concernant les autres traits 
linguistiques analysés, les résultats sont plus mitigés. 

Le rapport qui s’est dégagé entre le réseau social et le développement de 
l’usage d’EPL vient à l’appui de la recherche antérieure (Adolphs et Durow, 
2004). Dans l’ensemble, l’étude nuance la supposition que la nature du ré-
seau social explique la variation individuelle dans le développement linguis-
tique chez les étudiants internationaux (Coleman, 2015). Enfin, l’étude ré-
vèle que le répertoire d’EPL de l’apprenant est un aspect de la L2 particuliè-
rement touché par une expérience accrue de l’interaction sociale. 

                                                      
70 Par le biais des taux d’exactitude de l’emploi du genre sur le déterminant suivant la formule 
« occurrences correctes/occurrences totales » et de l’emploi du temps passé suivant la formule 
« occurrences correctes/contextes obligatoires ». 
71 En employant la formule « nombre de marqueurs discursifs/nombre de mots x 100 ». 
72 En employant les formules « nombre total d’EPL produites/nombre total de mots x 100 » et 
« nombre total de types d’EPL produites/nombre total de mots x 100 ».  
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8 Discussion et conclusion 

Cette thèse a étudié le développement de l’idiomaticité chez les locuteurs 
non natifs du français. Plus précisément, nous avons examiné quels facteurs 
semblent favoriser le développement de la connaissance et de l’emploi 
d’expressions polylexicales (EPL) chez les étudiants suédois pendant un 
séjour linguistique en France. La thèse contient trois études qui traitent du 
développement de la connaissance d’EPL qui sont fréquentes dans les con-
versations informelles (Étude I, Étude II) et de l’usage d’EPL dans la pro-
duction orale (Étude III). La thèse s’est concentrée sur les facteurs suivants : 
le taux et le type de contact avec la LC, le réseau social73 de l’apprenant et 
les facteurs psychologiques d’ordre cognitif, motivationnel et affectif (noti-
cing, motivation, sentiment d’auto-efficacité et autorégulation).   

Dans l’Étude I nous avons étudié, à l’aide de méthodes quantitatives, dans 
quelle mesure le taux de contact avec la LC – et le taux d’interaction dans la 
LC – prédit le taux de développement de la connaissance des EPL. Dans 
l’Étude II, nous avons utilisé des méthodes qualitatives pour explorer quel 
type de contact avec la LC et quelle orientation psychologique semblent 
favoriser le développement des EPL, en contrastant les apprenants de 
l’Étude I ayant développé leur connaissance le plus et le moins. Dans 
l’Étude III, nous avons examiné le rôle du réseau social pour le développe-
ment de l’usage des EPL dans la production orale, en contrastant deux ap-
prenants dont le nombre de relations dans le réseau social entretenues dans la 
L2 s’est différencié.  

Dans ce dernier chapitre, nous résumerons tout d’abord les résultats des 
trois études. Ensuite, nous discuterons les résultats. Puis, nous formulerons 
les implications de la thèse et soulèverons quelques limitations. Avant de 
conclure, nous proposerons quelques pistes de recherches futures. 

8.1 Résumé des résultats 
L’Étude I met en évidence que ni le taux de contact avec la LC en général, ni 
le taux de contact avec la LC à travers les activités interactives en particulier 
ne déterminent le taux de développement de la connaissance des EPL.  

                                                      
73 Réseau social au sens sociologique. 
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L’Étude II montre qu’un contact relativement fréquent et varié avec la 
LC, en combinaison avec une certaine orientation psychologique, favorise le 
développement de la connaissance des EPL. L’orientation psychologique qui 
ressort comme propice à l’apprentissage des EPL inclut une tendance auto-
déclarée à porter son attention aux EPL (noticing), une motivation forte et 
maintenue pour apprendre la LC, un sentiment d’auto-efficacité face à 
l’utilisation de la LC dans l’interaction sociale et une capacité autorégula-
trice.  

L’Étude III montre qu’un réseau social riche en relations dans la L2 favo-
rise le développement de la variété d’usage des EPL dans la production 
orale. En revanche, il ne ressort pas comme nécessaire pour développer la 
fréquence d’usage des EPL tel que l’indique la mesure purement quantita-
tive. 

8.2 Discussion  
Dans cette section, nous discuterons les résultats de la thèse. Nous commen-
cerons par une discussion générale (8.2.1) pour ensuite discuter plus en dé-
tail, dans des sous-sections respectives, les résultats liés à chacun des fac-
teurs étudiés.  

8.2.1 Développer l’idiomaticité pendant le séjour linguistique – 
une question d’investissement actif  
Les études de la thèse montrent qu’un contact avec la LC relativement fré-
quent et varié en combinaison avec une certaine orientation psychologique, 
et/ou un réseau social riche en relations dans la L2, favorisent le développe-
ment de l’idiomaticité pendant le séjour linguistique. Nos résultats confir-
ment ainsi la recherche antérieure : d’autres études ont observé que 
l’orientation psychologique de l’apprenant et son contact avec la LC via le 
réseau social peuvent avoir un impact sur l’apprentissage des EPL de la LC 
(Adolphs et Durow, 2004 ; Dörnyei et al., 2004 ; Kinginger, 2008). Nos 
résultats indiquent qu’il ne suffit pas d’entrer en contact avec la LC pour 
développer l’idiomaticité mais que l’étudiant doit s’investir activement dans 
l’apprentissage de la LC (Moyer, 2004), que ce soit à travers les relations 
sociales ou par le biais d’autres types de contact langagier. Dans ce qui suit, 
nous discuterons de manière plus détaillée le rôle de chaque facteur étudié.  

8.2.2 Le rôle du taux de contact avec la LC 
Le contact avec la LC a été mis en avant comme un facteur clé pour 
l’apprentissage des EPL (Ellis, 2002a, 2003). Ce postulat a généralement été 
soutenu par la recherche antérieure (Bardovi-Harlig et Bastos, 2011 ; Fors-
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berg, 2010 ; Foster et al., 2014 ; Schmitt et Redwood, 2011). Cependant, 
comme le montre l’Étude I, ni le taux de contact avec la LC, ni le taux de 
contact avec la LC via les activités interactives74 ne prédisent le taux de dé-
veloppement de l’idiomaticité. Les résultats sont quelque peu surprenants car 
ils contredisent la supposition que l’apprentissage des EPL serait largement 
un effet de fréquence d’exposition (Ellis, 2002a, 2003). Ils sont néanmoins 
conformes à l’étude de Taguchi et al. (2013), à notre connaissance la seule 
avant la nôtre à étudier cette relation du point de vue longitudinale et quanti-
tative en contexte de séjour linguistique. L’observation que le taux de con-
tact avec la LC ne détermine pas le taux de développement ne signifie toute-
fois pas que le contact avec la LC soit un facteur insignifiant. Les apprenants 
ayant considérablement développé leur idiomaticité pendant leur semestre en 
France (voir les high gainers Elsa, Sarah, Alma et Gustaf dans l’Étude II et 
June dans l’Étude III) ont certainement entretenu un contact relativement 
fréquent avec la LC. Les résultats indiquent plutôt que les apprenants profi-
tent à divers degrés du contact qu’ils ont avec la LC et que d’autres facteurs 
entrent en jeu dans le processus développemental (Arvidsson, accepté).  

8.2.3 Le rôle du type de contact avec la LC  
Le contact avec la LC à travers l’interaction sociale est présumé conférer des 
avantages supplémentaires dans l’apprentissage d’une L2 par rapport à 
d’autres activités langagières (Ellis, 2015 ; The Douglas Fir Group, 2016). 
L’étude des cas d’apprenants ayant développé considérablement leur idioma-
ticité (voir les high gainers Elsa, Sarah, Alma et Gustaf dans l’Étude II et 
June dans l’Étude III) nous a permis de constater que le contact aussi bien 
interactif que passif peut amener l’apprenant à développer son idiomaticité 
pendant le séjour à l’étranger75. L’interaction sociale avec des personnes du 
même réseau social ressort comme particulièrement propice au développe-
ment de l’idiomaticité, ainsi que le montrent les apprenants Elsa (Étude II) et 
June (Étude III), qui ont régulièrement utilisé la LC dans l’interaction sociale 
avec leurs connaissances autochtones. Les high gainers qui n’ont pas noué 
de relations sociales dans la LC semblent toutefois avoir profité des 
échanges verbaux quotidiens qu’ils ont eus avec les locuteurs natifs de la LC 
au supermarché, au café, au restaurant, etc. Par ailleurs, il ressort des entre-
tiens que nous avons menés dans le cadre de l’Étude II, que la salle de classe 
a également constitué une source importante d’apport linguistique pour cer-
tains des high gainers : en discutant leurs impressions du Test EPL, ils ont 
précisé avoir entendu les enseignants employer certaines des expressions 
ciblées dans le test. En plus du contact langagier interactif, ils se sont enga-
gés avec la LC en dehors de la salle de classe, notamment via les médias (la 

                                                      
74 Cette dernière observation sera discutée davantage dans la section 8.2.4. 
75 Nous reviendrons aux observations quelque peu contradictoires de la thèse quant au rôle de 
l’interaction sociale. 
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télé et le cinéma) ; en outre, ils ont eu l’occasion d’écouter la conversation 
d’inconnus dans les endroits publics. Nos résultats montrent que différents 
types de contact langagiers peuvent servir de source d’apprentissage des 
EPL. Cela est conforme à la recherche antérieure portant sur différentes ca-
tégories d'EPL (Bardovi-Harlig et Bastos, 2011  ; Kinginger, 2008 ; Schmitt 
et Redwood, 2011).  

Deux observations méritent une attention particulière par rapport au type 
de contact langagier et le développement de l’idiomaticité. Premièrement, 
comme le montre l’Étude II, le contact langagier des low gainers (à 
l’exception de Louise) n’a pas été clairement différent de celui des high gai-
ners (à l’exception d’Elsa). Ils se sont tous occasionnellement engagés dans 
les échanges verbaux dans la LC et se sont exposés à la LC dans les situa-
tions sociales quotidiennes, et occasionnellement en consommant les médias. 
Curieusement, deux des low gainers (dont les enseignants étaient les mêmes 
que celui des high gainers) ont eu une expérience divergente de la salle de 
classe en tant que source d’input pour apprendre les EPL, par rapport aux 
high gainers. Nova et Louise ont affirmé que le français parlé dans la salle 
de classe ne leur a pas permis d’apprendre les EPL ciblées par le test. 

Cependant, les low gainers n’ont visiblement pas profité de ce contact 
langagier dans la même mesure que les high gainers. Encore une fois, nous 
pouvons constater que le type de contact avec la LC ne détermine pas non 
plus le taux de développement de l’idiomaticité, indiquant que l’apprenant 
doit s’impliquer activement dans son apprentissage pour apprendre les EPL 
de la LC (Arvidsson, accepté). 

Deuxièmement, les résultats de la thèse sont quelque peu contradictoires à 
l’égard de l’importance du contact avec la LC à travers les activités interac-
tives. L’Étude I montre que le taux de contact avec la LC à travers 
l’interaction sociale n’est pas significativement lié au degré de développe-
ment de l’idiomaticité. En même temps, il existe un rapport entre 
l’interaction sociale fréquente et régulière des deux cas d’apprenants, Elsa 
(l’apprenante « exceptionnelle » de l’Étude II) et June (l’Étude III) et leur 
développement de l’idiomaticité. Cette divergence s’explique possiblement 
par les différences en termes de « qualité » de ces interactions (Freed et al., 
2004). La majorité des participants de l’Étude I ont surtout participé dans des 
interactions sociales dans la LC lors des échanges transactionnels, c’est-à-
dire au supermarché, au café et au restaurant76. En revanche, les interactions 
sociales dans lesquelles ont participé Elsa et June se sont déroulées avec les 
personnes de leur réseau social. On peut présumer que le cadre dans lequel 
se déroule l’interaction sociale influence la nature de l’input auquel s’expose 
l’apprenant aussi bien que le niveau d’investissement personnel (cf. Baker-
Smemoe et al., 2014). Les bénéfices de l’interaction sociale avec les per-
sonnes du même réseau social de l’apprenant seront discutés davantage dans 
la section qui suit. 
                                                      
76 Voir « service encounters » dans Annexe 2, Étude I. 
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8.2.4 L’avantage d’un réseau social riche en relations dans la L2 
Le réseau social de l’étudiant international détermine partiellement son accès 
à l’interaction dans la LC (Mercer, 2015). Pour cette raison, certains avan-
cent que les caractéristiques du réseau social de l’étudiant international ex-
pliquent en grande partie la variation individuelle dans le développement 
linguistique (p. ex. Coleman, 2015). Conformément à la recherche anté-
rieure, nous avons observé dans l’Étude II et III qu’un réseau social riche en 
relations dans la L2 peut conférer un avantage supplémentaire en ce qui con-
cerne l’élargissement du répertoire des EPL (Adolphs et Durow, 2004 ; 
Dörnyei et al., 2004 ; Kinginger, 2008). Si ce n’est que dans l’Étude III que 
nous investiguons explicitement les réseaux sociaux, les données nous per-
mettent de constater que Elsa (Étude II) et June (Étude III) ont formé un 
réseau social comprenant plusieurs locuteurs natifs de la L1. Leur réseau 
social leur a ainsi permis d’interagir régulièrement et fréquemment en fran-
çais durant le semestre en France. On peut présumer que ces conversations 
ont présenté, de plusieurs points de vue, des conditions avantageuses pour 
apprendre les EPL de la LC. 

On peut supposer que le fait d’entretenir des relations d’amitié dans la LC 
permette à l’apprenant de s’exposer à une gamme d’EPL et ainsi d’élargir 
son répertoire d’EPL. Une telle interprétation viendrait à l’appui des postu-
lats avancés au sein des approches basées sur l’usage, selon lesquelles notre 
connaissance linguistique reflète notre expérience avec la LC (p. ex. Ellis, 
2002a, 2003, 2015).  

Par ailleurs, les conversations entre les personnes d’un même réseau so-
cial se déroulent dans une ambiance bienveillante. De telles interactions 
encouragent et aident vraisemblablement l’apprenant à remarquer les EPL 
disponibles dans l’input linguistique (cf. Ellis, 201577).  

Enfin, les conversations au sein du réseau social sont probablement im-
portantes pour l’apprenant au niveau personnel. En conséquence, l’apprenant 
est vraisemblablement motivé à prêter son attention à l’apport linguistique 
qu’il reçoit durant l’interaction et à améliorer sa capacité à comprendre et à 
s’exprimer dans la L2 (cf. Moyer, 2004, 2014a). Cet aspect du processus 
d’apprentissage est lié à l’orientation psychologique de l’apprenant, sujet qui 
sera abordé dans la section suivante.  

8.2.5 L’importance des facteurs psychologiques78 
Plusieurs chercheurs ont souligné le besoin de prendre en compte les facteurs 
psychologiques (cognitifs, motivationnels et affectifs) pour comprendre le 
développement linguistique en milieu naturel (p. ex. Dewaele, 2009; 
Dörnyei, 2005 ; Dörnyei et Ryan, 2015 ; Moyer, 2004, 2014a, 2014b ; The 

                                                      
77 Ellis (2015) se réfère ici à Long (1996), Gass (1997), Gass et Varonis (1994). 
78 Cette section s’inspire de la discussion de l’Étude II (Arvidsson, accepté). 
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Douglas Fir Group, 2016). Nous avons pu constater que le contact avec la 
LC ne suffit pas à lui seul pour développer l’idiomaticité. La thèse montre en 
revanche que le développement de l’idiomaticité est favorisé par une cer-
taine orientation psychologique, c’est-à-dire une constellation de facteurs 
cognitifs, motivationnels et affectifs (Moyer, 2004, 2014a, 2014b). Cette 
observation se base certainement sur un nombre limité de participants mais 
elle se conforme et ajoute à la recherche antérieure sur l’idiomaticité en con-
texte de séjour linguistique (Dörnyei, 2004 ; Fitzpatrick et Wray, 2006 ; 
Kinginger, 2008). 

Les apprenants de l’Étude II ayant développé leur connaissance des EPL 
le plus pendant leur semestre en France (les high gainers) avaient tous (1) 
une tendance auto-déclarée à remarquer (= notice) les EPL dans l’input lin-
guistique, (2) une motivation forte et maintenue à apprendre la L2, (3) un 
sentiment d’auto-efficacité lié à l’utilisation de la LC dans l’interaction so-
ciale, et enfin, (4) une capacité autorégulatrice.  

On peut penser qu’une forte motivation pour apprendre la L2 en combi-
naison avec un sentiment d’auto-efficacité et une capacité autorégulatrice 
favorisent une approche active de l’apprentissage de la LC (cf. Crookes et 
Schmidt, 1998 ; Jackson, 2017b ; Moyer, 2004, 2014a, 2014b ; Oxford et 
Griffiths, 2016 ; Pellegrino, 2005 ; Pérez-Vidal, 2017). On suppose qu’il est 
essentiel que l’apprenant remarque (= notice) une EPL dans l’input pour la 
retenir (Ellis, 2002a, 2003 ; Schmidt, 1990). La motivation des high gainers 
à apprendre la langue les a vraisemblablement incités à porter leur attention 
aux EPL en s’exposant à la LC (cf. Crokes et Schmidt, 1991). En plus, un 
sentiment d’auto-efficacité aide l’apprenant à rester concentré sur une tâche 
à effectuer, ce qui libère possiblement des ressources attentionnelles utiles 
pour remarquer et pour retenir les EPL (Dörnyei et Ushioda, 2011 ; Schmidt, 
2012). La capacité autorégulatrice aide l’apprenant à mettre en œuvre des 
stratégies pour atteindre un but fixé et à gérer les émotions évoquées par la 
situation d’interaction dans la L2 ainsi que par le processus d’apprentissage 
en tant que tel (Oxford et Griffiths, 2016). La tendance à porter son attention 
(= notice) aux formes de l’apport linguistique apparaît justement comme une 
stratégie d’apprentissage consciemment employée par les high gainers, ce 
qui signale encore que ces facteurs psychologiques sont liés les uns aux 
autres. En termes généraux, l’orientation psychologique des high gainers 
semble les aider à maintenir des comportements propices à l’apprentissage 
des EPL. 

L’Étude III n’étudie pas les facteurs cognitifs, motivationnels et affectifs, 
mais illustre l’importance d’une motivation prononcée et un sentiment 
d’auto-efficacité pour gagner accès à l’interaction sociale dans la LC et pour 
développer son répertoire des EPL à l’oral, ainsi que le suggère le cas de 
June79.  

                                                      
79 Voir la présentation de son profil dans Étude III. 
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Dans l’ensemble, l’investissement dans l’apprentissage de la LC ressort 
comme facteur décisif pour le développement de l’idiomaticité.  

8.3 Implications  
Dans cette section, nous discuterons les implications de la thèse. Dans la 
sous-section 8.3.1, nous soulèverons quelques répercussions méthodolo-
giques et théoriques de la thèse. Dans la sous-section 8.3.2, nous formule-
rons ses implications pratiques. 

8.3.1 Implications méthodologiques et théoriques 
La thèse a des implications aussi bien méthodologiques que théoriques. Les 
implications méthodologiques concernent le Test EPL utilisé dans l’Étude I, 
l’échantillon d’apprenants étudié, la méthode utilisée pour recruter des parti-
cipants pour l’Étude III, l’emploi d’une méthode mixte (Étude I et II) et en-
fin l’étude de cas comme méthode de recherche (Étude II et III). 

Premièrement, le Test EPL que nous avons composé et piloté dans le 
cadre de cette thèse constitue une innovation méthodologique. À notre con-
naissance, c’est la première fois qu’un test de ce type se base sur des conver-
sations informelles et authentiques80. Par ce fait même, il a permis 
d’augmenter la validité interne de l’Étude I, où nous nous sommes intéressée 
au rôle du contact avec la LC en dehors de la salle de classe pour le dévelop-
pement linguistique.  

Deuxièmement, en s’intéressant aux étudiants internationaux suédois, la 
thèse contribue à diversifier les populations représentées dans les recherches 
en séjour linguistique, un domaine d’étude dominé par la langue anglaise 
(pays hôtes anglophones ou apprenants de l’anglais L2) (Kinginger, 2013).  

Troisièmement, dans l’Étude III nous avons recouru aux médias sociaux 
pour recruter des participants. Nous avons mis une annonce sur le groupe 
Facebook « Suédois à Paris », qui rassemblait plus de 8 000 membres lors du 
recrutement (et 11 500 actuellement). Les médias sociaux peuvent constituer 
un moyen d’atteindre des personnes de profils très différents. Une telle mé-
thode pourrait ainsi contribuer à diversifier les profils des participants repré-
sentés dans les recherches en séjour linguistique. 

Quatrièmement, même si nous sommes loin d’être la première à utiliser 
cette méthode, l’Étude I et l’Étude II font ressortir l’apport d’une méthode 
mixte pour comprendre la variation individuelle dans le développement 
d’une L2 en contexte de séjour linguistique. Si nous n’avions pas complété 

                                                      
80 Pour un aperçu et discussion sur l’évaluation des compétences et connaissances linguis-
tiques dans la recherche sur l’AL2 en contexte de séjour linguistique, voir Kinginger (2009), 
et pour une discussion sur les tests utilisés dans le domaine du langage préfabriqué, voir 
Gyllstad et Schmitt (2019). 
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la composante quantitative présentée dans l’Étude I par la composante quali-
tative présentée dans l’Étude II, nous n’aurions pas pu expliquer les résultats 
obtenus par les analyses statistiques.  

En dernier lieu, l’Étude II et l’Étude III illustrent l’apport de l’étude de 
cas. En contrastant les expériences et les caractéristiques des high gainers 
avec celles des low gainers, l’Étude II nous a permis d’obtenir une connais-
sance plus approfondie du processus d’apprentissage des EPL. L’Étude III 
nous a permis de nuancer le postulat théorique avancé par Coleman (2015), 
que la nature du réseau social de l’apprenant expliquerait la variation indivi-
duelle en contexte de séjour linguistique, en démontrant que différents traits 
linguistiques sont différemment touchés par le nombre de locuteurs de la LC 
dans le réseau social.  

Les implications théoriques de la thèse concernent les domaines d’études 
de l’AL2 en contexte de séjour linguistique, l’étude de l’acquisition du lan-
gage préfabriqué et la construction théorique de l’AL2 en général. 

Pour ce qui est de l’étude de l’AL2 en contexte de séjour linguistique, la 
thèse a apporté de nouveaux éléments de connaissance au sujet complexe 
qu’est la variation individuelle. Nos résultats permettent d’élargir la connais-
sance du rôle des différences individuelles pour le développement d’une L2 
en contexte de séjour linguistique, en étudiant une variable linguistique peu 
étudiée dans ce contexte (cf. Baker-Smemoe et al., 2014 ; Dewey et al., 
2012 ; Dewey et al., 2013 ; Dörnyei et al., 2004 ; Isabelli-García, 2006 ; 
Mitchell et al., 2017 ; Pellegrino, 2005 ; Terry, 2017). De plus, les observa-
tions de la thèse font ressortir la pertinence du concept d’investissement 
(angl. engagement) de Moyer (2004), qui par ce terme désigne une approche 
de l’apprentissage d’une L2 impliquant des processus cognitifs, motivation-
nel et affectifs.  

En ce qui concerne l’étude de l’acquisition du langage préfabriqué, 
Szudarski (2017) a exprimé le besoin que cette recherche « reste interdisci-
plinaire » (p. 213). De plus, il a identifié une lacune de recherches longitudi-
nales et de recherches relevant de différents contextes d’apprentissage. Cette 
thèse contribue à ce domaine d’étude.  

Premièrement, l’observation que le taux de contact avec la LC n’influence 
pas de manière significative le taux d’apprentissage des EPL (Étude I) va à 
l’encontre de la recherche menée en milieu institutionnel, où l’on a constaté 
un impact significatif du nombre d’expositions sur l’apprentissage des EPL 
(Webb et al., 2013). Cela indique que l'apprentissage des EPL en milieu 
naturel se distingue de celui en milieu formel. Les différentes conditions 
d’apprentissage pourraient expliquer cette divergence des résultats. En mi-
lieu institutionnel, l’activité d’enseignement sollicite l’attention de 
l’apprenant et dirige son attention sur l’input, alors qu’en milieu naturel, il 
incombe à l’apprenant seul d’orienter son attention vers les EPL. 

Deuxièmement, la thèse contribue à « brosser le tableau de facteurs indi-
viduels et psychologiques facilitant l’acquisition des [EPL] » (Erman et al., 
2018, p. 116, notre traduction), en montrant que les facteurs noticing, moti-
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vation, auto-efficacité et auto-régulation sont impliqués dans l’acquisition 
des EPL en milieu naturel (Étude II).  

Sur un plan plus général, nous avons pu constater que le développement 
de l’idiomaticité en séjour linguistique semble affecté par des facteurs cogni-
tifs, motivationnels, affectifs et sociologiques. Cette observation s’ajoute à la 
recherche sur le rôle des différences individuelles pour l’acquisition d’une 
L2 en milieu naturel (p. ex. Forsberg Lundell et Sandgren, 2013 ; Foster et 
al., 2014 ; Moyer, 2004, 2014a, 2014b). De plus, elle soutient les postulats 
théoriques concernant leur importance pour le processus d’apprentissage 
(Dewaele, 2005 ; Dörnyei, 2005 ; Moyer, 2004, 2014a, 2014b). En somme, 
cette constatation reflète la nécessité d’une approche transdisciplinaire et 
intégrale de l’étude de l’acquisition d’une L2 (The Douglas Fir Group, 
2016).  

8.3.2 Implications pratiques 
Les observations faites dans cette thèse nous amènent à formuler quelques 
implications pratiques pour ceux qui conçoivent les programmes d’étude et 
pour les futurs étudiants internationaux eux-mêmes.  

Cette thèse indique qu’il ne suffit pas de s’exposer à la LC pour dévelop-
per l’idiomaticité : l’apprenant doit s’investir de manière active dans 
l’apprentissage de la LC. Le développement de l’idiomaticité – et de la com-
pétence communicative en général – constitue un objectif souvent cité parmi 
les étudiants internationaux (voir p. ex. Mitchell et al., 2017, p. 211). Les 
programmes d’études pourraient ainsi informer les étudiants internationaux 
avant leur départ qu’il ne suffit pas de « se baigner » dans la LC si on veut 
apprendre les expressions de tous les jours ; il faut adopter une approche 
active de l’apprentissage et il faut prêter attention à l’input linguistique afin 
de développer cet aspect de la compétence communicative dans la LC.  

On pourrait envisager d’offrir des modules d’enseignement aux étudiants 
visés à faciliter une telle approche, en leur offrant des stratégies pour soute-
nir la motivation, pour augmenter leur sentiment d’auto-efficacité et pour les 
aider à développer leur capacité autorégulatrice. 

Afin d’encourager et d’aider les étudiants à porter leur attention vers les 
EPL de la LC, nous proposons aux enseignants de la LC d’informer les étu-
diants de leur forte présence dans la langue parlée. Une manière concrète 
serait d’engager les étudiants à travailler, dans la salle de classe, sur des 
transcriptions de dialogues authentiques (voir p. ex. le corpus CLAPI). Ainsi, 
on les prépare à mieux porter l’attention sur les EPL en dehors de la salle de 
classe.  

On pourrait aussi demander aux étudiants d’effectuer un nombre de tâches 
à l’extérieur de la salle de classe. Il s’agit de leur donner des tâches bien 
spécifiques, dont nous proposons les suivantes : 
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• Portez votre attention sur la manière dont s’expriment les locuteurs de 
la LC quand ils s’entretiennent entre eux et notez cinq expressions qui 
se répètent dans la conversation. 

• Notez cinq expressions dont vous ne connaissez pas la signification 
en écoutant des locuteurs de la LC. 

• Notez cinq expressions qui se répètent dans deux émissions télévisées 
différentes. 

• Engagez une conversation avec un locuteur ou une locutrice de la LC 
et portez votre attention aux expressions qu’il/elle utilise. Quelles 
sont les fonctions de ces expressions ? Mémorisez ces expressions et 
utilisez-les à une autre occasion. 

 
Enfin, nous avons indirectement pu constater que le taux de contact avec LC 
en dehors de la salle de classe reste relativement limité parmi les étudiants. 
On pourrait informer les étudiants avant de leur départ que l’initiative per-
sonnelle est importante pour avoir accès à la LC une fois sur place dans le 
pays hôte. On pourrait également leur proposer des stratégies propices à 
l’utilisation de la LC. Ceux qui s’occupent des programmes d’études pour-
raient aider les apprenants à créer des opportunités, en organisant des 
échanges interculturels entre les étudiants internationaux et les étudiants LN 
du français. 

8.4 Limitations  
Cette thèse présente un nombre de limitations que nous tenons à soulever. 
Elles sont liées à l’étude de l’idiomaticité en tant que critère linguistique et à 
l’étude du rôle des différences individuelles pour son développement. Les 
limitations sont d’ordre conceptuel aussi bien que méthodologique.   

Premièrement, si cette thèse cherche à contribuer à la recherche sur le dé-
veloppement de l’idiomaticité dans une L2 dans le contexte de séjour lin-
guistique, elle n’en traite que deux aspects, à savoir la connaissance produc-
tive et l’usage des EPL dans la production orale. On se demande si la con-
naissance réceptive serait différemment influencée par le taux de contact 
avec la LC, étant donné qu’elle se développe avant la connaissance produc-
tive (voir Webb et al., 2013 ; Schmitt et al., 2004).  

Une autre limitation de la thèse tient à la conceptualisation interlinguis-
tique de l’idiomaticité, qui accorde un rôle important à la L1 de l’apprenant. 
Pour reproduire l’étude dans une autre population d’apprenants, les EPL 
seraient identifiées en fonction de la L1 des apprenants de l’étude en ques-
tion, ce qui aurait comme conséquence que les EPL cibles ne seraient pas 
forcément les mêmes. De plus, la L1 de l’apprenant a servi d’unique point de 
comparaison quand nous avons identifié les EPL qui sont spécifiques à la 
LC. Nous avons constaté que ces EPL sont imprévisibles pour l’apprenant 
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car elles n’ont aucune équivalence dans la L1 de l’apprenant. Autrement dit, 
l’apprenant ne pourrait pas se pencher sur la connaissance des expressions 
dans sa L1 pour produire les EPL cibles. Cette constatation repose sur la 
supposition que l’apprenant se sert de ses connaissances de sa L1 en cons-
truisant des énoncés dans la L2 (cf. Ellis, 2006 ; Lado, 195781). L’influence 
interlinguistique peut toutefois avoir lieu à partir d’autres L2 pour lesquelles 
nous n’avons pas ajusté, ce qui constitue une limitation. 

En plus, nous avons identifié les EPL manuellement, c’est-à-dire sans 
avoir recours à un logiciel. Cette méthode subjective risque d’influer sur la 
fiabilité du processus d’identification. 

De plus, si cette thèse a cherché à identifier des facteurs favorisant 
l’idiomaticité en séjour linguistique, elle n’est en rien exhaustive. Un 
nombre d’autres facteurs que nous n’avons pas considérés dans cette thèse 
ont pu influencer le développement linguistique des participants, par 
exemple la mémoire phonologique de l’apprenant, pour n’en mentionner 
qu’un seul.  

La méthode utilisée pour étudier les facteurs psychologiques se limite à 
l’auto-déclaration des comportements par les apprenants eux-mêmes. 
L’analyse découle de l’interprétation du chercheur et repose sur les récits des 
apprenants, forcément influencés par leur volonté de partager leurs expé-
riences et par leur mémoire sélective (cf. Dörnyei, 2007 ; Jackson, 2017a). 

Enfin, deux études de la présente thèse constituent des études de cas dont 
les résultats ne sont pas généralisables. Elles ont cependant permis 
d’expliquer et d’explorer la relation entre les DI et le développement linguis-
tique. Comme on le verra dans la section qui suit, ces études de cas ont éga-
lement permis de lancer quelques pistes de recherches ultérieures et de susci-
ter quelques questions qui mériteraient d’être traitées dans de futurs travaux. 

8.5 Perspectives de recherches futures  
En nous basant sur les résultats de cette thèse, nous proposerons ici quelques 
pistes de recherches ultérieures. 

Nous avons observé que le taux de contact avec la LC n’a pas significati-
vement prédit le taux de développement de la connaissance productive des 
EPL, mais que son développement semble favorisé par une constellation de 
facteurs cognitifs et psychosociaux. Mais qu’en est-il d’autres aspects de la 
connaissance des EPL ? Des études ultérieures pourraient inclure un test 
visant aussi bien la connaissance productive que réceptive des EPL afin de 
compléter la compréhension pour la relation entre les DI et le développement 
de l’idiomaticité en séjour linguistique.  

                                                      
81 Pour des études attestant de l’influence de la L1 sur la production des EPL dans la LC, voir 
p. ex. Cieslicka (2006), Granger (1998), Irujo (1986), Laufer et Waldman (2011), Nessel-
hauf  (2003, 2005), Paquot et Granger (2012), Paquot (2017) et Wiktorsson (2003). 
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Pour mieux comprendre le rôle du type de contact avec la LC pour le dé-
veloppement de l’idiomaticité, nous proposons que les études futures com-
prennent une analyse factorielle des données obtenues par le biais d’un ques-
tionnaire, par exemple le Language Engagement Questionnaire (McManus 
et al., 2014). Elle permettrait de voir si une combinaison d’activités ou de 
types de contact langagiers est particulièrement propice au développement 
linguistique.  

Le rôle que joue l’orientation psychologique pour l’acqusition d’EPL 
pourrait être examiné à partir d’un corpus plus large et à l’aide de méthodes 
statistiques. Une telle étude pourrait se baser sur des instruments psychomé-
triques. Elle pourrait également étudier le rôle de la mémoire phonologique, 
étant donné son importance pour l’apprentissage d’autres types d’EPL (voir 
Fitzpatrick et Wray, 2006 ; Forsberg et Sandgren, 2013 ; Foster et al., 2014). 

Notre étude sur la relation entre le réseau social et le développement de 
l’idiomaticité se base sur des interviews dans la L2 (Étude III). Pour aug-
menter la validité interne, la recherche future devra baser son analyse lin-
guistique sur des dialogues informels et spontanés entre l’apprenant et les 
locuteurs natifs qu’il fréquente (son réseau social). En obtenant le consente-
ment des personnes du réseau social ainsi que de l’apprenant lui-même, l’on 
pourrait obtenir de telles données auprès de l’apprenant qui pourrait enregis-
trer des parties des conversations à des intervalles réguliers pendant son sé-
jour à l’étranger.  

L’association entre le réseau social et le développement de l’idiomaticité 
constatée dans l’Étude III mérite d’être examinée dans un échantillon de 
participants plus important, afin d’évaluer la possibilité de généraliser les 
résultats. De plus, les résultats de l’Étude III montrent qu’un réseau social 
riche en relations dans la L2 favorise l’élargissement du répertoire des EPL 
de l’apprenant, alors que les autres traits linguistiques ne semblent pas en 
avoir été touchés dans la même mesure. Cette observation mérite aussi d’être 
examinée dans un échantillon de participants plus large, où l’on pourrait 
élargir la gamme de variables linguistiques pour mieux comprendre le rap-
port entre le réseau social et différents aspects de la L2.  

Nos résultats montrent que l’investissement actif de la part de l’apprenant 
est essentiel pour développer l’idiomaticité en séjour linguistique. Cette ob-
servation vaut-elle seulement pour le développement de l’idiomaticité ? Afin 
de mieux comprendre la variation individuelle du développement d’une L2, 
il sera essentiel, d’après nous, d’inclure une gamme plus vaste de critères 
linguistiques (comme l’ont fait Mitchell et al., 2017). Une telle étude pour-
rait examiner le rôle de l’implication active de l’apprenant dans son appren-
tissage pour le développement de différents aspects de la compétence lin-
guistique liée à l’identité82 (Benson, Barkhuizen, Bodycott et Brown, 2013).  

                                                      
82 Identity-related language proficiency. 
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Enfin, les travaux empiriques menés dans cette thèse nous invitent à 
prendre du recul et à réfléchir à deux questions plus globales qui mériteraient 
d’être abordées par la recherche future.  

Actuellement, les recherches en contexte de séjour linguistique consti-
tuent (au mieux) une base empirique pour l’élaboration de programmes 
d’études. La recherche longitudinale sur l’AL2 en milieu naturel exige des 
ressources importantes. On se demande ainsi dans quelle mesure ces re-
cherches pourraient bénéficier d’autres instances sociétales ayant un besoin 
pressant, il nous semble, d’apprendre plus sur les facteurs facilitant l’AL2 
chez l’apprenant adulte qui arrive dans un nouveau pays. Autrement dit, dans 
quelle mesure les observations qui découlent de la thèse et les recherches en 
contexte de séjour linguistique se feraient-elles valoir dans d’autres popula-
tions d’apprenants touchées par la mobilité internationale et la migration ? 
Nous proposons que la recherche future continue à mener des études longi-
tudinales mais qu’elle inclue différents groupes de populations mobiles : 
étudiants internationaux, migrants culturels83 et réfugiés84. De tels projets de 
recherche exigent bien évidemment des ressources importantes, mais ils 
offriraient la possibilité précieuse d’examiner la mesure dans laquelle les 
résultats obtenus auprès de différents groupes convergent ou divergent. Dans 
le cas où une convergence des résultats serait reproduite par plusieurs études, 
cela montrerait que les mécanismes déclenchés dans le processus 
d’apprentissage d’une L2 en milieu naturel sont les mêmes d’un groupe à 
l’autre, ce qui ferait des recherches relevant du séjour linguistique une 
source d’information importante pour un domaine sociétal plus large.  

Ensuite, nous avons pu observer qu’une forte motivation, un sentiment 
d’efficacité et une capacité autorégulatrice sont avantageux pour 
l’apprentissage des EPL. Cela ne veut pas dire ces facteurs soient spécifiques 
à l’apprentissage de celles-ci. Ces facteurs ressortent effectivement comme 
importants pour l’apprentissage de différents domaines de connaissance, 
mais aussi pour la prise de contact avec les locuteurs de la LC et pour obtenir 
le bien-être personnel, psychosocial et professionnel dans un pays étranger85. 
L’idiomaticité est étroitement liée aux pratiques socioculturelles de la com-
munauté d’accueil (Dörnyei et al., 2004) et l’on peut ainsi se demander si 
l’orientation psychologique favorable à son développement serait en même 
temps favorable à l’adaptation à la vie dans un pays étranger en général. Une 
telle étude impliquerait une approche transdisciplinaire où les variables dé-

                                                      
83 Ce terme a été inventé par Forsberg Lundell et Bartning (2015) qui le définissent de la 
manière suivante : « people who choose, out of their free will, to move permanently to ano-
ther country and to learn the language. » (pp. 3–4). 
84 Pour une étude transversale incluant différents groupes de migrants, voir Diskin et Regan 
(2015). 
85 Pour l’apprentissage en milieu institutionnel, voir Zimmerman (1990), la prise de contact 
avec les locuteurs de la LC, voir Jackson (2017b), Kormos, Csizér et Iwaniec (2014), Pelle-
grino (2005) et Pérez-Vidal (2017). Au sujet du bien-être, voir p. ex. Chirkov et al. (2008) et 
Harrison, Chadwick et Scales (1996). 
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pendantes ne seraient pas seulement d’ordre linguistique mais aussi d’ordre 
psychosocial. De telles recherches contribueraient non seulement aux re-
cherches en contexte de séjour linguistique mais aussi à un contexte sociétal 
plus large. Il nous semble important de continuer la recherche sur les cir-
constances facilitant l’acquisition d’une L2 à l’âge adulte et l’adaptation à la 
vie dans un pays étranger, étant donné le nombre important de personnes qui 
sont concernées par la mobilité internationale et la migration. 

8.6 Mots conclusifs 
Le phénomène mondial du séjour linguistique (study abroad) a donné lieu à 
de nombreuses recherches sur l’apprentissage d’une langue seconde (L2). Ce 
contexte d’apprentissage présente en théorie des conditions favorables au 
développement d’aspects de la L2 prisés par les apprenants eux-mêmes, 
comme l’idiomaticité. Dans ce travail, l’idiomaticité réfère à la connaissance 
et à l’usage d’expressions polylexicales (p. ex. en fait, du coup et ça y est). 
Peu d’études ont examiné le développement de l’idiomaticité chez les étu-
diants internationaux. En étudiant le rôle de différences individuelles pour le 
développement de l’idiomaticité, cette thèse a contribué à la diversité des 
critères linguistiques représentés dans ce domaine d’étude et a apporté des 
éléments de connaissance sur les facteurs qui favorisent son apprentissage.  

En démontrant qu’il ne suffit pas simplement de s’exposer à la LC pour 
développer l’idiomaticité, la thèse va à l’encontre de l’idée répandue selon 
laquelle il suffit de « se baigner dans la LC » pour l’apprendre. Au contraire, 
les résultats de la thèse ont souligné l’importance de l’investissement actif de 
la part de l’apprenant pour apprendre les expressions de tous les jours.  

L’une des motivations principales derrière ces recherches a été d’apporter 
des éléments de connaissance qui puissent être utiles aux futurs étudiants 
internationaux intéressés à apprendre les expressions quotidiennes de la LC. 
Nos conclusions permettent enfin de formuler quelques conseils  :  

 
• Prenez en main votre propre processus d’apprentissage.  
• Cherchez activement les occasions à utiliser la LC en dehors de la salle de 

classe. 
• Faites connaissance avec des gens du pays.  
• Maintenez votre motivation et augmentez votre confiance linguistique.  
• Soyez à l’écoute de la manière dont s’expriment les locuteurs de la LC.
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Summary in English 

This dissertation investigates what factors facilitate the development of idi-
omaticity in French as a second language in a study abroad context among 
learners with Swedish as their first language. The term study abroad (SA) 
refers to the experience of spending a limited period abroad in a foreign 
country, an experience which is often seen as a chance to develop skills in a 
second language (L2). In theory, the study abroad context is ideal for the 
acquisition of an L2 given the rich opportunities for L2 exposure and for 
social interaction with members of the target language community (Pérez-
Vidal, 2014; Rivers, 1998). Indeed, previous studies show that a study 
abroad can give rise to considerable progress in the L2, especially with re-
spect to L2 aspects related to social interaction (for a brief overview, see e.g. 
Kinginger, 2013). However, previous research systematically observes that 
sojourners vary considerably in terms of their linguistic development during 
their stay abroad (e.g. Kinginger, 2008; Mitchell et al., 2017). In other 
words, there is a large amount of individual variation between learners. This 
observation has given rise to an attempt to identify which factors explain this 
individual variation, and ultimately, which factors promote language learn-
ing during the study abroad period. This research goes under the label indi-
vidual difference research. Many studies have contributed greatly to this 
issue, but there is a scarcity of studies which concern the development of 
idiomaticity which is nonetheless an aspect of the L2 that many learners 
wish to develop during their stay abroad. The purpose of the thesis is to con-
tribute to this research. It investigates which factors promote the develop-
ment of idiomaticity in L2 French among Swedish international students 
with Swedish as their first language (L1).  

Idiomaticity is linked to the natural and conventional quality which char-
acterises native speakers’ language use and is largely underpinned by multi-
word expressions (Ellis, 2002b; Pawley & Syder, 1983). In the present work, 
idiomaticity is operationalized as knowledge and use of multiword expres-
sions (MWEs) and the focus is on MWEs in spoken language. MWEs are 
multiword form/meaning-mappings and are important in language use. This 
aspect of the L2 is known to be difficult to develop in an L2, something 
which is often attributed to the lack of exposure that typically characterizes 
adult second language learning (e.g. Wray, 2002). This makes the study 
abroad context ideal for the acquisition of idiomaticity in the L2 given the 
many possibilities it offers for L2 exposure and interaction with members of 
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the target language community. However, as mentioned, individuals vary 
with regard to how much they develop their L2 during their stay abroad.  

The thesis is informed by usage-based approaches to L2 learning which 
hold that TL exposure drives the language learning process and simultane-
ously acknowledge that cognitive, motivational and affective factors play a 
role in the learning process, and by individual difference research in SLA 
(e.g. Ellis, 2015; Dewaele, 2009; The Douglas Fir Group, 2016). This disser-
tation contains three empirical studies which investigate the relationship 
between such factors and the development of idiomaticity. All in all, the 
thesis includes 43 participants which are all Swedish L1 learners of L2 
French. Data were collected at different sites in France. Study I and Study II 
together make up a mixed-method study and Study III constitutes an inde-
pendent case study.  

Study I focuses on the development of knowledge of MWE coming from 
informal conversations. Here, the hypothesis that quantity of TL out of class 
contact predicts the development of MWE knowledge in L2 French is tested. 
The study follows a pretest/posttest design and MWE knowledge is tested by 
a modified cloze test including 60 target items, piloted and constructed for 
the study. The participants are 41 Swedish university students taking a lan-
guage course in French during a semester in Lyon or Nice. Results show that 
sheer quantity of TL contact does not predict gains in MWE knowledge. A 
post-hoc analysis again shows that quantity of TL contact that takes place 
specifically in interactive activities does not either predict the development 
of MWE knowledge in the sample. The results thus suggest that other factors 
play a role in the learning process, which leads us to Study II. 

Study II qualitatively investigates what kind of TL contact and psycho-
logical orientation (a constellation of cognitive, motivational and affective 
factors) appear to promote MWE learning in the SA context by focusing on 
contrasting cases of learners who represented the highest and lowest gain 
scores in the sample from Study I, called high gainers and low gainers. The 
study focuses on the following factors: kind of TL contact, noticing, L2 mo-
tivation, self-efficacy and self-regulation. I interviewed seven learners indi-
vidually and conducted a thematic analysis of the transcribed interviews. The 
results suggest that a relatively varied contact with the TL in combination 
with a favorable psychological orientation seem to have promoted the high 
gainers development of MWE knowledge during the semester. More specifi-
cally, the high gainers self-report a tendency to pay attention to language 
forms when exposed to the TL, and seem to have drawn on a strong and 
maintained language learning motivation, a relatively strong sense of self-
efficacy and self-regulatory capabilities to sustain behaviors conducive to 
MWE learning. 

In Study III, focus is shifted to the use of EPL in oral production. The 
study investigates whether a social network including relationships sustained 
in the TL confers an advantage in terms of the linguistic development and if 
so, if this advantage is consistent across the different linguistic features in-
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cluded in the analysis. In addition to the use of MWEs, the analysis concerns 
the development of grammatical accuracy, lexical diversity, the use of dis-
course markers and the use of MWEs. With respect to MWEs, one measure 
indicates frequency of MWE use and another measure indicates variety of 
MWE use. The study includes two learners with quantitatively and qualita-
tively different experiences with the TL in social interaction through the 
social networks that they formed during their semester in Paris. However, it 
was important to establish that their initial general proficiency level was the 
same, as well as their general rate of TL contact throughout the semester, to 
avoid the influence of these potentially confounding variables. The linguistic 
data consist of interviews between the respective participants and a French-
speaking person. The linguistic development was quantified by establishing 
developmental gains according to each of the linguistic variables. If the na-
ture of the social network would have a positive influence on the linguistic 
development, we would expect the learner with a social network including 
several L2 relations to consistently represent higher language gains than the 
learner whose social network did not include nearly as many L2 contacts. 
The results indicate that a social network including several L2 relations pro-
mote the expansion of the learner’s MWE repertoire (variety of MWE use), 
but that this advantage is not consistent across the included linguistic fea-
tures (including frequency of MWE use). In other words, a social network 
which provides opportunities for frequent and regular social interaction in 
the L2 seems to promote idiomaticity considered from a qualitative point of 
view (variety of use) and this to a larger extent than the linguistic variables 
included in the study.  

Taken together, the results suggest that a relatively varied contact with the 
TL in combination with a favorable psychological orientation and/or a social 
network allowing to sustain personally engaging conversations in the TL, 
promote the development of L2 idiomaticity during the semester abroad. In 
conclusion, it is not enough to simply expose oneself to the TL during the 
study abroad to develop idiomaticity – this developmental process appears to 
require the individual’s active engagement.
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Sammanfattning på svenska 

Denna avhandling undersöker vilka faktorer som främjar utvecklingen av 
idiomatik i franska som andraspråk i den inlärningskontext som kallas study 
abroad, hos inlärare med svenska som förstaspråk. Study abroad innebär att 
tillbringa en period i ett främmande land i syfte att studera eller göra praktik, 
något som ofta ses som en chans att utveckla kunskaper och färdigheter i ett 
andraspråk (L2). Teoretiskt sett är denna inlärningskontext idealisk för att 
lära sig ett andraspråk med tanke på de många och rika möjligheter den er-
bjuder att utsättas för språkligt inflöde och att delta i social interaktion på 
målspråket (Pérez-Vidal, 2014; Rivers, 1998). Mycket riktigt visar forsk-
ningen att study abroad kan leda till en avsevärd språkutveckling, särskilt 
vad gäller färdigheter och kunskaper kopplade till social interaktion (för en 
kortfattad översikt, se t.ex. Kinginger, 2013). Dock konstaterar man syste-
matiskt att inlärare uppvisar ett stort mått av individuell variation – vissa lär 
sig alltså mer än andra (t.ex. Kinginger, 2008; Mitchell et al., 2017). Denna 
observation har lett forskare att söka identifiera vilka faktorer som förklarar 
denna individuella variation, framförallt för att ta reda på vilka faktorer som 
främjar språkutvecklingen under perioden utomlands. Sådana studier genom-
förs inom forskningen om individuella skillnader (individual differences) i 
andraspråksinlärning. Flera studier har bidragit till denna forskning, men 
relativt få har fokuserat på utvecklingen av idiomatik, trots att denna är något 
som inlärarna själva ofta önskar utveckla i sitt L2. Syftet med denna avhand-
ling är att bidra till denna forskning. Avhandlingen undersöker vilka faktorer 
som främjar utvecklingen av idiomatik i ett andraspråk under study abroad. 

Idiomatik har att göra med den naturliga och konventionella karaktär som 
kännetecknar modersmålstalares språkbruk och uppnås delvis av använd-
ningen av flerordsuttryck (Ellis, 2002a; Pawley & Syder, 1983). I avhand-
lingen studeras idiomatik just som kunskap och användning av flerordsut-
tryck och fokus ligger på flerordsuttryck som används i talspråk. Flerordsut-
tryck är kända för att vara svåra att lära sig i andraspråket, något som ofta 
förklaras genom den brist på språkligt inflöde som vanligtvis kännetecknar 
andraspråksinlärning i en främmandespråk-kontext (t.ex. Wray, 2002). Där-
för utgör study abroad-kontexten en optimal inlärningskontext för detta 
språkliga fenomen. Trots detta har det alltså som nämnts visat sig att olika 
inlärare lär sig olika mycket under sin utlandsperiod. 

 Avhandlingen tar sitt teoretiska avstamp i usage-based approaches, vilka 
utgår från att vår erfarenhet med språket driver språkinlärningen och vilka 
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samtidigt tillstår att kognitiva, motivationella och affektiva faktorer påverkar 
inlärningsprocessen, och i forskning om individuella skillnader i andra-
språksinlärning (t.ex. Ellis, 2015; Dewaele, 2009; The Douglas Fir Group, 
2016). Avhandlingen innehåller tre empiriska studier som genom olika me-
toder studerar kopplingen mellan både språkanvändningsrelaterade och psy-
kologiska faktorer och utvecklingen av idiomatik. Dessa studier baseras på 
sammanlagt 43 deltagare som alltså alla har svenska som förstaspråk och 
som lär sig franska som L2. Data samlades in på olika platser i Frankrike. 
Medan Studie I och Studie II utgör två komponenter av en blandmetodsstu-
die (mixed methods) utgör Studie III en självständig studie. 

I Studie I fokuserar jag på utvecklingen av kunskap om flerordsuttryck 
som används i vardagliga samtal. Här testar jag hypotesen att graden av mål-
språksanvändning förutsäger kunskapsutvecklingsgraden om flerordsuttryck. 
Studien följer en pretest- och posttest-design och kunskapen om flerordsut-
tryck testas genom ett modifierat lucktest innehållande 60 måluttryck och 
som utvecklats och pilotats inom ramen för studien. De 41 deltagarna var 
svenska universitetsstudenter som läste franska under en termin i Frankrike 
genom olika svenska universitet. I strid mot hypotesen visade resultaten att 
målspråkanvändningsgrad inte förutsade utvecklingsgraden bland studenter-
na. En post-hoc-analys som fokuserade enbart på målspråksanvändningsgrad 
i interaktiva aktiviteter genererade samma resultat. Dessa resultat föreslår att 
andra faktorer spelar en roll i inlärningsprocessen, vilket leder oss till Stu-
die II. 

Studie II undersöker vilken typ av kontakt med målspråket och vilken 
psykologisk inriktning (en konstellation av kognitiva, motivationella och 
affektiva faktorer, nämligen noticing, motivation, self-efficacy och self-
regulation) verkar främja inlärningen av flerordsuttryck. Studien fokuserar 
på kontrasterande inlärarfall från Studie I som lärt sig det högsta respektiva 
lägsta antalet flerordsuttryck under sin termin i Frankrike, kallade high gai-
ners och low gainers. Jag intervjuade var och en av de sju deltagarna indivi-
duellt och genomförde en tematisk analys av de transkriberade intervjuerna. 
Analysen visar att en relativt varierad målspråksanvändning i kombination 
med en fördelaktig psykologisk inriktning verkar ha främjat inlärningen av 
flerordsuttryck. Studiens high gainers meddelade själva en tendens att lägga 
märke till de språkliga former som förekom när de exponerades för språkflö-
det (noticing). Denna tendens i kombination med en stark och ihärdig moti-
vation att lära sig målspråket, ett relativt stort mått av self-efficacy och för-
måga till self-regulation verkar ha främjat deras inlärning av flerordsuttryck.  

I Studie III skiftar fokus till användning av flerordsuttryck i tal. I denna 
fallstudie undersöker jag och mina medförfattare om ett socialt nätverk inne-
hållande målspråkstalare gynnar språkutvecklingen i högre utsträckning än 
ett socialt nätverk där möjligheten till social interaktion på målspråket är 
högst begränsat, och om denna eventuella fördel visar sig gälla alla de språk-
liga drag som ingår i den språkliga analysen. Utöver flerordsuttryck gäller 
studien grammatisk korrekthet, lexikal variation (lexical diversity) och an-
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vändning av diskursmarkörer. Vad gäller flerordsuttryck tog vi fram ett mått 
på användningsfrekvens och ett annat på variationsgrad. Studien genomför-
des i Paris och inbegriper två deltagare med ur kvantitativ synvinkel motsatta 
erfarenheter av social interaktion genom det nätverk de utvecklar under ter-
minen utomlands. Dock hade deltagarna liknande målspråksanvändnings-
grad i allmänhet under terminen och samma inledande färdighetsgrad i 
franska vid terminens början, något som var viktigt att fastställa för att ute-
sluta dessa två faktorers eventuella inflytande på språkutvecklingsgraden. 
Den språkliga datan utgörs av intervjuer som ägde rum mellan respektive 
deltagare och en fransktalande person. Språkutvecklingsgraden togs fram 
genom att kvantifiera skillnaden i språkanvändning mellan början och slutet 
av terminen med hänsyn till var och en av de undersökta språkliga variabler-
na. Resultaten visar att ett socialt nätverk som innehåller flera andraspråk-
skontakter främjar inlärarens repertoar av flerordsuttryck (variationsgrad), 
men inte utvecklingen av de andra berörda språkliga dragen (inklusive an-
vändningsgrad av flerordsuttryck). Vi tar naturligtvis det högst begränsade 
antalet deltagare i beaktning, men studien indikerar alltså med andra ord att 
ett socialt nätverk som är rikt på målspråkskontakter verkar särskilt gynna 
utvecklingen av idiomatik i talspråk kvalitativt sett. 

På det stora hela visar avhandlingen att en relativt varierad målspråksan-
vändning i kombination med en fördelaktig psykologisk inriktning och/eller 
ett socialt nätverk som ger inläraren chansen att delta i meningsfulla samtal 
på målspråket gynnar utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk 
under en termin utomlands. Sammanfattningsvis indikerar detta att det inte 
räcker att helt enkelt exponera sig för målspråket för att utveckla idiomatik – 
denna utvecklingsprocess verkar kräva individens aktiva engagemang. 
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Annexe A 
 

Le Test EPL (Étude I) 
 

Instruktioner: Du kommer nu att få läsa fyra dialoger som har ägt rum på riktigt mellan 
fransktalande personer. Det är olika kompisgrupper som samlas och pratar. Fyll i resten 
av det ord som fattas! Första bokstaven är given och varje tom rad motsvarar ett ord. 
Vissa ord kan användas flera gånger och vissa uttryck återkommer i dialogerna. Precis 
som i vardagligt talat språk hoppar de här talarna oftast över ne, som i Je ne sais pas, 
som alltså står skrivet Je sais pas. Tu blir på samma sätt ibland t’. Du har 20 minuter på 
dig att genomföra denna del. Svara spontant och hoppa över det du inte kan! 
 
Exempel: Je m’a_____________________ Klara.  =  Je m’appelle Klara. 
 
Dialogue 1. Laurent et Julie ont invité Claire et Jean pour un apéritif. Julie a un 
chat. Il y a longtemps qu’ils ne se sont pas vus. La porte sonne et Julie ouvre. Ils 
se saluent, parlent un peu du chat, de l’appartement et de ce qu’ils souhaitent 
boire. Laurent leur dit d’entrer. 

 

CLA Salut !  

JUL Coucou ! Ça v_________ ?  

CLA Ça v_________, et t_________? 

JUL Ça fait plaisir de te voir ! 

CLA Ça fait un moment. Salut ! 

LAU Ça f_________ longtemps qu’on vous a p_________ vus ! Allez, instal-
lez-vous ! 

Le chat disparaît dans la cage d’escalier. Julie sort le chercher. Claire se demande 
si elle le retrouve. 

CLA Ça y est Julie ? 

 Julie revient avec le chat. 

JUL Mince il est parti, non m_________ je te j_________. 

CLA Mais il est beau ton chat. 

JUL Il est mignon. Tu veux enlever ta veste ? 

JEA Ouais, je vais la mettre là. Tu as r_________, je la laisse là. Oh c’est 
sympa chez vous ! 

LAU Ouais. C’est un peu blanc par contre… 

JEA Ouais, c’est un peu blanc, ouais. C’est un contraste avec la porte noire.  

CLA C’est v_________ que c’est blanc. 

JUL Voilà. B_________ ben… 



 

LAU …eh on va s’asseoir ? 

JUL Vous voulez un truc alcoolisé ? Un petit, je sais pas m_________, une 
petite vodka ?  

JEA Si tu as un petit truc, ouais je veux b_________. 

CLA Ou un jus de fruit ? Qu’est-ce que t’as ? 

JUL Bah, e_________ fait, je vais apporter ce que j’ai.  

LAU Bah, amène pas tout, hein !   

JEA Bah, c’est joli ça. Tu l’as ramené de la Réunion ?  

LAU E_________ fait, non, ça c’est… 

JEA Ça vient d’Ikéa, c’est ç_________ ? 

LAU Ouais, c’est un truc Ikéa à moins soixante-dix pour cent, et e_________ 
fait, ça va pas dans l’intérieur de n’i_________ qui, quoi. C’est un style… 

JEA …particulier. 

LAU Ouais, particulier.        

JEA C’est joli. Pour moi, c’est sympa. Ça f_________ un peu camel. Ça 
v_________ bien avec ça d’ailleurs, avec les rideaux, là. 

JUL Il manque encore quelque chose… 

Laurent est debout et Jean se demande s’il veut s’asseoir sur la chaise à côté 
d’eux. 

JEA Tu veux t’asseoir là ? 

LAU Euh, assieds-toi ! 

JEA Non, mais v_________-y ! Je t’e_________ prie ! 

JUL Vous voulez un petit jus de fruit ou un petit…enfin là, j’ai de la sangria, 
sinon, après, bah…on n’a pas g_________-chose.  

JEA Je vais prendre ça, ouais, c’est pas m_________. 

Julie sert à boire aux invités. Ils trinquent et parlent du séjour de Julie en Suède. 

JEA Ben, à la vôtre ! 

LAU Allez ! 

JEA Non, bon ben, à la tienne ! 

Après avoir trinqué de manières différentes, Jean dit que la manière dont ils le 
disent n’est pas très importante. 

JEA P_________ importe d_________ toute façon ! 

 

 

 

 



 

 

Dialogue 2. Judith et Patricia ont pris l’apéritif chez Judith. Après un bon mo-
ment, Patricia va rentrer chez elle. Judith veut s’assurer que Patricia trouve son 
chemin, et elles discutent des options de transport pour rentrer.  

 

JUD Bon, c’est b_________ ? Tu sais retourner ? 

PAT Ouais. 

JUD Bah alors l_________, je t’ai fait venir avec le tram… (Judith montre le 
métro du doigt) mais p_________ là tu peux venir avec le métro. C’est 
un peu plus près. 

Patricia signale qu’il faut autant de temps pour rentrer avec le tram qu’avec le 
métro.  

PAT Ouais, ben là, c’est p_________. 

JUD Ça fait pas très loin.  

PAT Ouais. Et puis là, il s’arrête à Centre Berthelot, tu vois, c’est pas loin de 
c_________ moi. Ouais, ça m’arrange. 

JUD Ça m_________. Bon, mais, d_________ coup on se voit mercredi pro-
chain alors ? 

PAT Ouais. 

Patricia se lève et range les verres sur la table.  

JUD Non, mais laisse ! Je vais ranger. 

Patricia continue à ranger mais Judith l’interrompt pour lui dire de ne pas s’en 
occuper. 

JUD T’en f_________ pas ! 

 

 

Dialogue 3. Albine, Justine et Arnaud prennent l’apéritif chez Justine. Ils parlent 
de leur journée. Justine raconte que son copain Sébastien a regardé la télé. Al-
bine parle d’un devoir qu’elle vient de terminer. Ensuite, ils parlent de la veille, 
où ils sont allés voir un concert ensemble. 

 

JUS Alors, vous avez fait quoi aujourd’hui ? 

ALB Moi, j’ai fini mon rapport d’étonnement, voilà. 

JUS Cool ! 

ALB Ça y est, c’est fini ! 

ARN Qu’est-ce que t’as fait, toi ? 

JUS Ben…pas g_________ -chose. Aujourd’hui on é_________ tran-
quilles…euh Séb a regardé Grey’s Anatomy. 



 

ALB Tu as b_________ fait. Ça f_________ du bien. 

JUS Voilà, c’est ç_________. (Justine se demande si Albine et Arnaud sont 
contents du concert de la veille.) Bon, alors, p_________  de regrets 
pour le concert d’hier ? 

ALB Ah non, pas d_________ tout. Pourquoi ? 

JUS Non, c’était juste une question. 

ARN Ah non non, ouais, c’était cool. 

ALB Non, il y avait pas de soucis, non, c’était énorme. 

ARN C’était cool. Mais bon, on s’est quitté un peu tôt. 

JUS Ouais. C’est pas g_________. 

ARN Moi, je me suis f_________  un autre film après, tout seul à la maison,  
Looking for Eric. 

JUS C’était bien ? 

ARN Ouais, ouais, c’était cool. Bon, je l’ai regardé vraiment tout seul quoi, 
mais… 

JUS Tu avais l’a_________ bien crevé quand m_________, hier. 

ALB Ouais, e_________ fait, je me suis endormie. 

ARN Ah, mais grave ! 

ALB Ouais, ouais, si, ça f_________ du bien… 

JUS Tu m’é_________.  

Ils continuent à parler du devoir d’Albine, à savoir son « rapport 
d’étonnement ». Il ressort qu’il ressemble à un rapport de stage, où l’on répond 
aux questions portant sur le stage. 

ALB Ah si, j’étais contente p_________  que mon père il m’a dit que mon 
rapport d’étonnement était super. Il a dit qu’il était passionné et tout. 

JUS Donc c’est quoi e_________ fait, un rapport d’étonnement ? 

ALB C’est comme un rapport de stage, mais c’est plus toutes les questions 
que tu peux te poser p_________ rapport  à ce qui s’est passé. 

JUS Donc pourquoi il appelle ça un rapport d’étonnement ? 

ALB P_________  que c’est de l’étonnement ! 

JUS D’a_________. 

ALB C’est pas un rapport de stage basique. Enfin, je pensais qu’il allait me 
dire que ça va pas et tout, puis e_________  fait, je lui ai juste demandé 
de me corriger la structure, puis e_________ fait, euh…presque rien à 
corriger. 

JUS T_________ mieux. 

ALB Donc c’est cool, ça f_________  plaisir. Puis c’est rare qu’il dise des 
choses c_________ ça. Donc voilà. 



 

ARN J’imagine b_________. 

 

 

Dialogue 4. Judith et Patricia parlent de l’année à venir de Judith. Judith songe à 
partir en Australie en tant que fille au pair, si elle n’est admise dans aucune 
école, entre autres à l’ « I.G ». Si son copain est à Glasgow, elle s’y rendra, mais il 
sera peut-être à Barcelone. Elle hésite tout de même à aller à Glasgow. Elles 
constatent que ça coûte cher d’aller en tant que fille au pair en Australie. 

 

JUD S’il est à Glasgow, j’y vais, mais à mon a_________  il sera à Barcelone. 
Donc, s’il est à Barcelone…bah je sais pas, je peux peut-être quand 
m_________  partir un mois. Ça me f_________  toujours un mois 
d’anglais quoi. 

PAT Ouais.  

JUD J’espère que je vais être prise à l’I.G., sinon…ben, je pars un an. J’ai 
regardé pour l’Australie en fille au pair. 

PAT Ouais… 

JUD Ça coûte super cher. Ils te font payer les cours et c’est hors d_________ 
prix. 

PAT J’avais regardé moi pour la Nouvelle Zélande, et j’avais regardé les 
cours, et déjà, le minimum, c’était, euh je crois, vingt heures par se-
maine.  

JUD Ouais, c’est ç_________. 

PAT Donc e_________ gros, si tu fais vingt heures, tu peux pas bosser à 
c_________  quoi. Donc c’était pas trop possible d’être au pair et 
d’avoir les vingt heures par semaine de cours. 

JUD D_________ coup tu pars avec l’agence et si tu veux travailler vingt-cinq 
heures, t’as droit à tant d’heures de cours, tu v_________. 

PAT Mm. 

JUD Mais c’est trop trop cher, donc j’ai abandonné l’idée quoi. E_________ 
plus, avec le billet…euh…je comprends pas. 

PAT Ouais, c’est bien mille deux cent euros pour le billet. 

JUD Mm, et puis, partir un an en Australie… 

PAT Mais e_________ plus, partir un an sans rentrer, tu v_________. 

JUD Mm, ah bah ouais là… 

PAT …c’est chaud. 

JUD Non, mais, à la l_________  tu pars travailler quoi. 

PAT Ouais, au pair, je pense que t’as plus envie de rentrer que si tu bosses. 

JUD Si tu bosses, bon ben, tu te débrouilles et t’apprends bien, p_________  



 

que, finalement, aller en cours c’est pour apprendre l’anglais et alors 
l_________, si tu bosses, tu apprends l’anglais aussi quoi. 

PAT Ouais. 

JUD Sinon, repartir à Glasgow un an…euh, non quoi. Mais a_________ pire, 
en Australie, tu dois pouvoir trouver des trucs. T’as un truc, ça s’appelle 
le visa… 

PAT …oui t’as travel… 

JUD Voyage et travail. 

PAT Ouais. 

JUD C’est ç_________. Tu peux rester un an et travailler. Mais b_________, 
moi, ça me ferait un peu peur de partir c_________ ça, genre, tu arrives 
et t’as rien quoi, à p_________  ton auberge. 

PAT Ouais. Déjà, il faut a_________ de la thune au départ. 

JUD C’est ç_________. 

PAT P_________  que, le temps d_________ trouver un boulot… puis les 
auberges, ça coûte c_________. 

JUD Trouver un boulot, trouver une coloc… mais franchement, je crois que si 
je suis prise nulle part, je le fais quoi. Je prendrai un peu de sous que j’ai 
placés et… 

PAT Ben ouais, a_________ pire tu bosses un peu en France…histoire 
d_________ faire du fric. 

  



 

Annexe B 
 
Extraits des entretiens menés en français (Étude III) 

 
Extrait de l’entretien avec Vera (février) 
 
*ACo: et (.) tu connais beaucoup de monde sur Paris ? tu as beaucoup d’ 
amis sur Paris ?  
*103: non euh < non > [>] .  
*ACo: < non > [<] . 
*103: euh . 
 *ACo: tu connais pas [/] pas grand monde pour l’ instant ?  
*103: non [/] non [/] non .  
*ACo: [=rit] . 
*103: euh (.) je ne connais pas acun ? non (.) personne .  
*ACo: personne ? ok . 
*103: euh (.) mais maintenant je (.) euh je euh (.) < j’ ai a commencé > [/] j’ 
ai a commencé . 
*ACo: tu as commencé . 
*103: euh (.) de (.) euh de euh de connair@n [=rit] . 
*ACo: à rencontrer . 
*103: à rencon-re@n . 
*ACo: à rencontrer . 
*103: euh recontrer@g . 
*ACo: [=rit] . 
*103: euh (.) des amis . 
*ACo: d’ accord . 
*103: euh de [/] de le programme de exchange@s par exemple et oui autres 
+/.  
*ACo: oui petit à petit [=rit] . 
*103: oui peu en peu . 
*ACo: peu à peu . 
*103: mm . 
 
Extrait de l’entretien avec June (février) 
 
*ACo: tu connaissais déjà des gens ?  
*104: oui oui euh (.) demain non demain ? 
*ACo: oui . 
*104: demain euh (.) euh sept [/] sept euh euh femmes? euh ami- amis [=rit] 
sept copains non ? euh copains amis ? 
*ACo: sept ? 
104: sept [/] sept amis euh (.) et moi euh [=rit] . 
*ACo: oui . 
104: nous sommes euh euh mange@n euh euh +... 



 

*ACo: vous allez manger ? 
*104: ah@s manger du euh fromage +/. 
*ACo: +, oui [=rit] . 
*104: boire du vin à mon appartement . 
*ACo: ahhh super ! [=rit] . 
*104: oui ! [=rit] . 
*ACo: tu fais un apéritif ! un apéro !  
*104: ah@s un apéro@g ! 
*ACo: un apéro !  
*104: ah@s un apéro . 
*ACo: <un apéro> [>] . 
*104: < un apéro > [<] . 
*ACo: [=rit] . 
*104: oui [=rit] . 
*ACo: euh cool (.) donc tu connais beaucoup du monde à Paris ?  
*104: euh ?  
*ACo: sept c’ est beaucoup !  
*104: beaucoup ? 
*ACo: tu connais beaucoup <de personnes> [>] à Paris c’ est super .  
*104: < ah oui oui > [<] mais euh [=rit] . 
*ACo: tu seras pas toute seule . 
 
Extrait de l’entretien avec Vera (juin) 
 
*ACo: qu’ est- ce que tu as fait ce weekend ? 
*103: euh le weekend dernier ?  
*ACo: oui . 
*103: euhm (.) qu’ est-ce que j’ ai fait ? oui en fait euh alors jeudi euh euh c’ 
était mon euh anniversaire ?  
*ACo: ahh joyeux anniversaire ! <[=rit]> [>] . 
*103: <oui> [<] et donc j’ ai j’ ai invité euh des amis pour [/] pour prendre 
un bière à un bar y@s le euh (.) le vendredi j’ai [/] j’ai sorti avec une amie de 
Gothenburg@n et un ami de [/] de ici pour voir une [/] une performance +/. 
*ACo: <d’ accord> [>] . 
*103: <un euh> [<] euh c’était un ami d’un cours <que> [>] euh elle est [/] 
elle est danseuse +/. 
*ACo: +, <d’ accord> [<] (.) danseuse oui . 
*103: oui et <elle a> [/] elle a euh (.) mhm ouais elle a fait une [/] une per-
formance dans un lieu qui s’ appelle la générale ?  
*ACo: ah oui <euh> [>] . 
*103: <tu connais> [<] c’ est euh ? 
*ACo: ah oui [/] oui oui c’ est le comptoir général . 
*103: non c’ est pas le comptoir général c ‘est euh <je> [>] crois que (.) c- c’ 
est c’ est <c’ est juste euh> la générale c’ est como@s euh lieu alternatif 



 

<pour> [>] euh +/. 
*ACo: <c’ est> [<] < oui je vois (.) ah> [<1]  <d’ accord> [<] super .  
*103: ouais . 
*ACo: c’ était bien ? 
*103: oui [/] oui [/] oui c’ était très bien et très très bien très bon . 
*ACo: très bon . 
*103: très bon euh (.) et ouais . 
*ACo: <super !> [>] . 
*103: <y@s> [<] le [/] le samedi c’ est euh c’ était ju- euh un jour juste pour 
relâcher . 
*ACo: oui . 
*103: oui . 
*ACo: il pleuvait en plus donc il fallait rester chez soi . 
*103: oui [/] oui [/] oui . c’ est ça . 
 
Extrait de l’entretien avec June (juin) 
 
*ACo: ehm qu’ est- ce que tu as fait ce weekend ?  
*104: ce weekend euh (.) parce que c’ est [/] c’ est tellement chaud euh +/. 
*ACo: +, oui il faisait tellement chaud .  
*104: +, il fait beaucoup de choses . 
*ACo: oui  < oui > [>] 
*104: < parce que > [<] c’ est trop chaud pour moi [=rit] . 
*ACo: oui [/] oui . 
*104: euhh mais euh ?... 
*104: mais alors euh (.) vendredi euh je suis avec mes amis euh +/. 
*ACo: +, d’ accord (.) tu as terminé les cours ? 
*104: oui [/] oui c’est terminé euh mercredi [/] mercredi dernier .  
*ACo: d’ accord . 
*104: je suis fini [=rit] euh hier je suis au bord de la mer avec mes amis et 
juste euh <parler> [>] euh oui c’ est je crois c’ est ça et aujourd+hui je suis 
aussi au bord de la mer sans [/] sans téléphone .  
*ACo: < ah super > [<1]  au bord de la mer ?  
*104: au bord ? 
*ACo: de la mer ?  
*104: ah pardon au bord de la Seine pardon . 
*ACo: de la Seine ? oui parce que autrement c’ est loin.  
*104:  non [/] non [/] non c’est pas la mer . 
*ACo: d’ accord . 
*104: pardon de la Seine euhh (.) euh sans mon téléphone [=rit] euh oui <c’ 
est ça> [>] je crois que c’est ça [=rit] juste être avec mes amis. 
 
  



 

Annexe C 
 

Le LEQ (McManus et al., 2014) traduit au suédois (Étude I) 
 
Kryssa för hur ofta du har använt franskan för följande aktiviteter! 

 

 Varje 
dag 

Flera 
gånger i 
veckan 

Några 
gånger i 
veckan 

Ett par 
gånger i 
månaden 

Sällan Aldrig 

Titta på TV       
Titta på film       
Söka på nätet       
Delta i sociala forum 
(ex. Facebook, Twit-
ter) 

      

Läsa emejl       
Skriva emejl       
Lyssna på musik       
Lyssna på radio       
Läsa litteratur       
Läsa tidningar       
Läsa sms       
Skriva sms       
Skriva för nöjes skull       
Chatta       
Korta telefon- eller 
skype-samtal (<5 
minuter) 

      

Långa telefon- eller 
skype-samtal (>5 
minuter) 

      

Delta i servicesituat-
ioner (i matbutiken 
och att beställa på ett 
café och liknande) 

      

Småsnacka       
Delta i längre infor-
mella samtal 

      

Delta i organiserade 
sociala aktiviteter (ex. 
sport, föreningar, 
kyrka, etc.) 

      

 
  



 

Annexe D 
 

Extrait du SNQ (McManus et al., 2014) (Étude III) 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Annexe E 
 

Extraits des entretiens menés en suédois (Étude II) 
 
Extrait de l’entretien avec Elsa  
 
Klara: Tror du att du kommer fortsätta med franskan på något sätt 

eller? 
Elsa: ja, jag hoppas det. Alltså nu känns det ju supertråkigt och åka 

hem för jag bara vill verkligen lära mig mer nu 
Klara: ja 
Elsa: känner jag nu när jag har fått in flytet liksom lite 
Klara: precis 
Elsa: en men ja, jag har tänkt att jag ska åka till FRANSKSPRÅ-

KIGT LAND i vår faktiskt 
Klara: ah vad kul! 
Elsa: inte just för, eh, plugga språk, men och resa runt och jobba lite 

och så 
Klara: ja 
Elsa: och då kommer jag ju prata franska 
Klara: precis, men vad spännande 
Elsa:  så jag kommer ju fortsätta med det, sedan så, hoppas jag att om 

jag ska börja plugga, till hösten kanske eller så, att jag kommer 
kunna läsa lite franska. Jag vet ju inte alls vad jag ska plugga 
men 

Klara: nej 
Elsa: men jag skulle ju liksom nån gång i framtiden vilja liksom bli  

flytande 
Klara: ja ja 
Elsa:  absolut 
Klara: och det är ju fullt möjligt 
Elsa: mm men har ju fått mersmak liksom 
Klara: ja 
Elsa: av att bo här 
Klara: ja jag förstår 
Elsa: när man känner liksom att nu går det liksom, det funkar fak-

tiskt 
Klara: ja, precis, och det är ju på något sätt det största steget att 

komma över den tröskeln 
Elsa:  mm 
Klara: och få känna, nej men det här jag grejar det, och sedan kan jag 

alltid bli bättre men jag kan ta mig fram liksom. Är det någon-
ting du ångrar med din termin här eller är det något du skulle 
vilja tipsa andra om, om de skulle åka hit en termin? 

Elsa: hm nej, jag vet inte, nej, jag tror inte att jag ångrar någonting 



 

direkt 
Klara: nej 
Elsa:  hm, men jag skulle ju absolut tipsa andra om och gå med i 

någon typ av socialt sammanhang, liksom, lokalt sammanhang 
för det är, det har verkligen varit nästan det bästa 

Klara: ja ja precis 
Elsa: skulle jag vilja säga 
Klara: jag förstår. Och vi var inne på att du har fått använda franskan 

mycket med laget då 
Elsa: mm 
Klara: och ni har haft lite sociala sammankomster liksom utanför. Är 

det framförallt de i laget som du har använt franskan med eller 
finns det andra situationer eller andra relationer eller möten där 
du har fått använda franskan? 

Elsa:  eh någon annan klasskompis som har haft någon kompis här 
som vi har träffat någon gång också 

Klara: ja okej 
Elsa:  då passar man också på och bara ‘vad gillar du och göra på 

fritiden?’ och så där SKRATT 
Klara: SKRATT ja men det är klart 
Elsa: och sedan är det ju om man är här och ska beställa mat eller du 

vet handla eller 
Klara: precis 
Elsa: eh, ah min familj var här så vi reste runt så skulle man fråga 

om vägen till något ställe du vet 
Klara: just det 
Elsa:  sådana vanliga grejer 
Klara: ja och då har du tagit hand om det liksom 
Elsa:  ja precis SKRATT 
Klara: SKRATT 
Elsa:  fick glänsa lite 
Klara: SKRATT precis 
 
Extrait de l’entretien avec Louise 
 
Klara: är det någonting du ångrar med din termin här eller är det 

någonting du skulle tipsa andra om som ska göra det här nästa 
gång? 

Louise: alltså jag trodde att jag skulle säga att jag pratade svenska så 
mycket och jag umgåtts mycket, alltså att det inte blev som 
förväntat men just nu, alltså jag tror inte jag kommer och ångra 
det, men det är väl klart att det hade varit bättre att prata mer 
med fransmän men jag har också insett att det inte är så enkelt 
som jag kanske tänkte 

Klara: nej just det, och har du kommit i kontakt med några franskta-



 

lande? 
Louise: nej alltså det är väl på gymmet som det är väl några som hälsar 

det har väl gått lite rykten att vi är från Sverige så här att dom 
har pratat lite men alltså det är ju väldigt svårt att komma, ja 
men över the basics liksom 

Klara: ja ja tänker du då på språket eller? 
Louise: ja alltså både språk att man inte kan hitta samma självförtro-

ende men likadant när man då, i Sverige, när man kan språket 
då kanske man inte minglar, men alltså man inser hur självcen-
trerad man är, att man inte pratar som mycket som man tänker 

Klara: nej precis och då kommer frågan hur mycket har du använt 
franskan utanför skolan? 

Louise:  nej det alltså jag kan inte säga något mer än liksom basics, 
tyvärr liksom 

Klara: ja och vad tror du att det har berott på? 
Louise:  det är väl, alltså engagemang från mitt håll men samtidigt att 

det inte var så enkelt som jag trodde, alltså man måste enga-
gera sig själv 

Klara: ja ja 
Louise:  men det, alltså vad ska man säga, alltså jag har inte varit lat 

men man måste engagera sig extra mycket liksom 
Klara: att det skulle kräva ännu mer liksom 
Louise:  ja exakt och det har kanske inte jag haft självförtroendet för 

liksom 
Klara: nej, har du känt att du har varit sugen på och göra  
Louise: nej men jag känner det här att jag inte riktigt liksom att man 

inte riktigt är sig själv på det sättet att man kanske i vanliga fall 
kanske man hade lagt någon kommentar eller skämt eller 
någonting men att då blir man ju tyst istället liksom 

Klara: ja och hur har du upplevt det? 
Louise: ja alltså jag känner ju att en av de största lärdomarna är ju att 

jag har mer förståelse för folk som lär sig svenska, eller alltså 
jag är väldigt imponerad, det är väl det första liksom 

  



 

Annexe F 
 
Traduction française de l’Annexe E 
 
Extrait de l’entretien avec Elsa (traduit du suédois au français par nos soins)  
 
Klara: est-ce que tu penses que tu vas continuer avec le français ? 
Elsa: oui j’espère, maintenant c’est super triste de rentrer parce que 

là j’ai vraiment envie d’apprendre plus 
Klara: oui 
Elsa:  c’est ce que je ressens maintenant que j’ai amélioré mon ni-

veau  
Klara: oui 
Elsa:  eh mais en fait oui j’envisage d’aller en PAYS FRANCO-

PHONE ce printemps 
Klara: ah cool ! 
Elsa:  pas pour étudier mais genre pour voyager et bosser 
Klara: oui 
Elsa: et donc là je parlerai français 
Klara: oui bien sûr, quelle aventure 
Elsa: donc je continuerai et puis j’espère que je pourrai étudier le 

français si je commence la fac, l’automne prochain, je sais 
pas du tout ce que je vais étudier mais 

Klara: non 
Elsa:  mais j’aimerais, dans l’avenir, pouvoir parler couramment 
Klara: oui oui 
Elsa:  c’est clair 
Klara: et c’est tout à fait possible 
Elsa:  mm disons que j’y ai pris goût  
Klara: oui 
Elsa:  à vivre ici 
Klara: oui je comprends 
Elsa:  quand t’as l’impression que là ça marche en fait 
Klara: oui, c’est ça, et ça ça marque une étape importante, en 

quelque sorte c’est la plus grande barrière à franchir 
Elsa:  mm 
Klara: de se rendre compte que, non mais je me débrouille, et puis je 

peux toujours améliorer mais j’arrive à me faire comprendre. 
Est-ce que tu as des regrets par  rapport à ton séjour ici ou est-
ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants qui 
vont venir ici ? 

Elsa:  euhm non, je sais pas, non j’ai pas vraiment de regrets 
Klara: non 
Elsa:  euhm je leur conseillerais de joindre un club de quelque 

sorte, genre, de trouver un contexte social parce que ça c’est 



 

ce que j’ai trouvé le plus utile 
Klara: oui oui d’accord 
Elsa:  je dirais 
Klara: je vois. Et on mentionnait le fait que tu as eu l’occasion 

d’utiliser le français régulièrement avec l’équipe 
Elsa: mm 
Klara: et vous vous êtes vus en dehors de l’entraînement. Est-ce que 

c’est avant tout avec ceux de ton équipe que tu as parlé fran-
çais ou est-ce qu’il y a d’autres situations ou relations ou 
rencontres où tu as eu l’occasion de parler français ? 

Elsa: eh il y a aussi un autre camarade de classe qui a un ami ici 
qu’on a rencontré quelques fois  

Klara: oui d’accord 
Elsa:  et là on saisit l’occasion et on fait genre « qu’est-ce que tu 

aimes faire dans ton temps libre » ? RIRE 
Klara: RIRE mais bien sûr 
Elsa:  et puis genre quand tu commandes à manger ou tu fais tes 

courses ou 
Klara: oui 
Elsa:  eh, avec ma famille qui est venue me voir on faisait le tour et 

si on avait besoin de demander des indications de route 
Klara: ah oui je vois 
Elsa: ce genre de choses quotidiennes 
Klara: oui et du coup c’est toi qui t’en es occupée 
Elsa:  oui c’est ça RIRE 
Klara: RIRE 
Elsa:  fallait briller un peu 
Klara: RIRE bien sûr 
 
Extrait de l’entretien avec Louise (traduit du suédois au français par nos 
soins) 
 
Klara: est-ce que tu as des regrets par rapport à ton semestre ici ou 

est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants qui 
vont venir ici ? 

Louise:  alors on aurait pu penser que j’allais dire que j’ai tant parlé le 
suédois et que j’ai passé beaucoup de temps avec, ‘fin que ça 
s’est pas passé comme prévu mais là, ‘fin je crois pas que 
j’aurai des regrets, mais c’est clair que ça aurait été mieux de 
parler plus avec les Français mais je me suis aussi rendue 
compte que c’est peut-être pas si simple que je le croyais  

Klara: non d’accord, et est-ce que tu as eu des contacts avec des 
francophones? 

Louise:  non ‘fin, à la gym il y a des personnes qui me saluent, il y a 
eu des rumeurs disant qu’on vient de Suède, ils nous ont 



 

genre parlé un peu mais bon c’est vraiment difficile de fran-
chir, oui mais genre les bases quoi 

Klara: oui oui par rapport à la langue tu veux dire ?  
Louise: oui ‘fin la langue, qu’on n’arrive pas à retrouver la même 

confiance en soi mais aussi quand on, en Suède, quand tu 
connais la langue tu te mêles peut-être pas, mais c’est vrai 
que tu te rends compte à quel point t’es repliée sur toi-même, 
plus que tu le penses  

Klara: exact et du coup j’enchaîne avec la question dans quel degré 
est-ce que tu as utilisé le français en dehors de la salle de 
classe ? 

Louise: non c’est ‘fin je sais pas dire plus que les trucs basiques quoi, 
malheureusement 

Klara: d’accord et comment ça se fait selon toi ? 
Louise: ben c’est une question d’engagement de ma part mais en 

même temps c’était pas aussi simple que je croyais, ‘fin que 
tu dois faire un effort toi-même 

Klara: oui oui 
Louise:  mais c’est, alors qu’est-ce que je vais dire, je dirais que j’ai 

pas été paresseuse mais tu dois vraiment faire un effort quoi   
Klara:  que ça exigerait encore plus tu veux dire 
Louise:  oui c’est ça et j’ai peut-être pas eu la confiance en moi pour 

ça quoi 
Klara: non est-ce que tu as eu envie de  

 
Louise: non mais je ressens que, que je suis pas vraiment qu’on est 

pas vraiment soi-même de la même manière, que d’habitude 
on aurait peut-être sorti un commentaire ou une blague ou 
quelque chose mais que là on finit par rien dire à la place 
quoi 

Klara: oui et comment tu as vécu ça ? 
Louise:  alors c’est clair que l’une des leçons les plus importantes 

c’est qu je comprends mieux les gens qui apprennent le sué-
dois, ou ‘fin je suis très impressionnée, c’est la première 
chose je dirais 

 
  



 

Annexe G 
 

Extraits des entretiens menés en suédois (Étude III) 
 
Extrait de l’entretien avec Vera (juin) 
 
Klara: och du var inne på det här med hur din franska har utvecklats 

sedan vi sågs sist eh du får gärna utveckla det lite  
Vera: eh ja nej men jag tänker väl som sagt att den att den nog hade 

kunnat eh få eh en annan under andra förutsättningar hade 
den nog kunnat utvecklas mer alltså det är ju eller det det är 
väl nånting jag känner att jag har varit dålig på, att verkligen 
prata och sånt att jag hade behövt göra det mycket mer gene-
rellt den här våren, tror jag 

Klara: ja, ja 
Vera: att jag, men jag hoppades att jag skulle kunna få till det typ i i 

höst att ha nån som nån ambitiös person som vill lite på 
samma sätt men annars jag har försökt med det i SVENSK  
STAD i höstas så försökte jag men det kändes mer som om 
det var jag som drog i det och så där så jag tror jag skulle 
behöva nån som verkligen är sugen på och lära sig svenska 
typ 

Klara: precis 
 (PLÖTSLIG HÖG MUSIK I BAKGRUNDEN) 
Vera: SKRATT 
Klara: SKRATT (.) eh, ja, okej jag tänker på när du då har använt 

franskan inte på UNIVERSITET men i de här andra samman 
hangen vid tillfälliga möten och så där, hur har du upplevt 
och använda franskan då? 

Vera: mm, nej men jag nog, alltså jag försöker väl liksom lite ta lite 
tillfälle då och då men jag hamnar väl ofta i att jag skäms lite 
när jag inte kan och ibland låtsas man att man förstår fastän 
man inte förstår, nej jag vet inte ibland kan man bli ställd 
också om någon säger nånting till en med en självklarhet och 
så förstår man inte och så typ istället för att kanske försöka 
förstå så går jag liksom upp i känslan ‘jag förstår inte, jag 
förstår inte’ 

Klara: ja 
Vera: alltså typ så, att man hamnar i nån man bara ‘förlåt, förlåt, jag 

fattar inte vad du säger’ typ att man 
Klara: ja, ja, jag förstår 
Vera: att man kan gå in i den istället för och, för att, ja typ så 
Klara: ja, och vad händer med kommunikationen då? 
Vera: eh, kanske att man byter till engelska ofta, typ 
Klara: ja, ja, precis 



 

 
Extrait de l’entretien avec June (juin) 
 
Klara: hur skulle du säga att möjligheterna har sett ut att prata 

franska sedan vi sågs  sist? 
June:  eh, mer kanske 
Klara: mer? 
June:  att jag har fått mer möjligheter att göra det, nu när jag har 

varit ute ännu mer så har jag ju pratat ännu mer 
Klara: ja 
June:  så jag tycker att möjligheterna har blivit bättre 
Klara: ja och vad skulle du säga att det beror på? 
June:  kanske att jag är mer bekväm i och prata och så där men att ja 

att jag tar för mig  mer och att jag är ute mer att jag träffar 
mer, ja det blir verkligen exponentiellt det där tycker jag 

Klara: ja, ja vad intressant 
June:  ja det är verkligen det  
Klara: och skulle du säga att det har varit svårare eller lättare att lära 

dig prata framförallt än vad du förväntade dig när du flyttade 
till Paris? 

June:  mmm jag skulle nog säga både två, nej det är svårare kanske, 
eller är det lättare, eh mm, alltså det har varit lättare än jag 
trodde att (.) prata, eller det är liksom inte, jag jämför väldigt 
mycket med MANDARINTALANDE STAD fortfarande, 
eftersom det var det jag gjorde innan senaste gjorde och då 
var det, lite, alltså här är det ju ändå som att jag kommer un-
dan med det så det är lättare tycker jag att prata på det, att 
ändå använda språket men det känns som att det var svårare 
än jag trodde att bygga upp det, men det är som att ju mer jag 
lär mig desto mer inser jag hur mycket jag inte kan 

Klara: ja, ja, visst är det så 
June:  SKRATT 
Klara: SKRATT 
  



 

Annexe H 
 
Traduction française de l’Annexe G 
 
Extrait de l’entretien avec Vera (juin) (traduit du suédois au français par nos 
soins) 
 
Klara: et tu parlais un peu de la façon dont ton français s’est déve-

loppé depuis qu’on s’est vues la dernière fois 
Vera: eh oui non mais comme j’ai dit je pense qu’il aurait pu eh 

dans d’autres conditions eh d’autres eh dans d’autres condi-
tions il aurait pu se développer encore plus, c’est, je sens 
que je n’ai vraiment pas fait un effort pour parler et j’aurais 
vraiment du mettre beaucoup plus d’efforts je pense 

Klara: oui, oui 
Vera: mais j’espérais avoir l’occasion pendant pendant l’automne 

de trouver une personne ambitieuse avec les mêmes ambi-
tions que moi mais sinon j’ai essayé à VILLE SUÉDOISE 
l’automne dernier alors j’ai essayé mais j’ai eu l’impression 
que c’était moi qui faisais un effort et tout donc je pense 
que j’aurais besoin de quelqu’un qui ait vraiment envie 
d’apprendre le suédois quoi 

Klara: oui 
 (MUSIQUE FORTE) 
Vera: RIRE 
Klara: RIRE (.) eh, oui, d’accord alors je pense aux contextes en 

dehors de la fac où tu as utilisé le français, par exemple lors 
des rencontres spontanées, comment est-ce que tu as vécu le 
fait d’utiliser le français dans ces situations ? 

Vera: mm, bon je de temps en temps j’essaie de saisir l’occasion 
mais je finis souvent  par avoir un peu honte quand je sais 
pas parler et parfois on fait semblant de comprendre même 
si on comprend pas, mais non je sais pas, parfois on bloque 
si quelqu’un te demande quelque chose tout naturellement 
et que tu comprennes pas donc à la place au lieu d’essayer à 
comprendre je me laisse prendre par le sentiment « je com-
prends pas, je comprends pas » 

Klara: oui 
Vera: genre qu’on finit toujours par sortir un « pardon, pardon, je 

comprends pas ce que tu dis » genre qu’on 
Klara: oui oui, je comprends 
Vera: qu’on se laisse absorber par ce sentiment-là plutôt que de, 

oui, genre oui  
Klara: oui, et qu’est-ce qui se passe alors au niveau de la commu-

nication ? 



 

Vera: eh, oui peut-être qu’on passe à l’anglais souvent 
Klara: oui, oui, d’accord 
 
Extrait de l’entretien avec June (juin) (traduit du suédois au français par nos 
soins) 
 
Klara: est-ce que tu as eu des opportunités de parler français de-

puis qu’on s’est vues la dernière fois ? 
June:  eh, plus qu’avant peut-être 
Klara: plus ? 
June:  que j’ai eu encore plus d’occasions de parler, maintenant 

que je sors encore plus j’ai donc parlé encore plus 
Klara: oui 
June:  donc je dirais que les conditions se sont améliorées   
Klara: oui et selon toi, ça s’explique comment ? 
June:  peut-être que je suis plus à l’aise pour parler et tout mais 

oui je je prends encore plus d’initiative et vu que je sors 
plus, que je rencontre plus de personnes, oui c’est vraiment 
exponentiel tout ça je pense 

Klara: oui, oui c’est intéressant 
June:  oui vraiment 
Klara: et est-ce que tu dirais que ça a été plus difficile ou plus fa-

cile d’améliorer ta capacité de parler par rapport à ce que tu 
attendais quand tu es venue t’installer à Paris ? 

June:  mmm je dirais probablement les deux, non, c’est peut-être 
plus difficile, ou est-ce plus facile, euhm mm, alors ça a été 
plus facile que je le pensais (.) de parler, ou ce n’est pas, je 
compare toujours tout le temps avec VILLE MANDARI-
NOPHONE parce que c’est là où j’étais juste avant et là 
c’était genre, alors ici je m’en sors donc c’est plus facile je 
pense de parler français, d’utiliser la langue mais je trouve 
que ça a été plus difficile que je le pensais de la construire, 
mais c’est comme plus j’apprends, plus je me rends compte 
de tout ce que je maîtrise pas 

Klara: oui, oui, bien sûr 
June: RIRE 
Klara: RIRE 
  



 

Annexe I 
 
Extraits des entretiens codés (Étude II) 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Annexe J 
 
Traduction française de l’Annexe I 

 
 



 

 
 



 

 
  



 

Annexe K 
 
Extraits des documents liés à l’organisation des thèmes (Étude II)

 

 



 



 

 
  



 

Annexe L 
 
Exemple de formulaire de consentement (Étude II) 

 
 



 

 


