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Abstract 
 

In this paper we describe the problem of non-guided and informal acquisition of the 
second language grammar. More precisely, the study (based on the field work 
effectuated in Easter Serbia) examines the usage of the procedural expression in 
French in the discourse of Serbian Gastarbeiters. They all acquired French in a 
entirely spontaneous way – by living and working in France. The following 
evaluation methods are used: dialogues, narratives and questionnaires. The findings 
show that the process of natural acquisition generally results in two types of 
linguistic competence: a) The semantics and usage of the procedural expressions of 
French are mastered to a large extent. Naturally, there are some irregularities but they 
do not destabilize the system. b) The procedural expression are almost absent (or 
present but uninformative and accidental) in the informants’ discourse. The question 
that we raise is how to account for these substantial differences in the linguistic 
competence. It seems that there air three main groups of factors are responsible for it: 
the innate linguistic exposition (talent for language), propensity (motivation and 
other psychological characteristics) and the exposure to a foreign language. The 
outcome of this research is twofold: on one hand it should stress the essential role of 
motivation in language acquisition and on the other, it concerns some 
psycholinguistic issues by challenging the Critical Period Hypothesis. 
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1. Introduction1

Dans cet article nous allons présenter et analyser les résultats de nos recherches sur le 
terrain concernant l’acquisition spontanée de la grammaire du français chez les 
gastarbeiters (un type d’immigrés économiques)

 

 

Il est important de noter que l’acquisition de la deuxième langue s’effectue dans 
un contexte caractérisé par des problèmes d’adaptation socioculturelle dans un milieu 
étranger (Heinz, 2001 : 90). Par conséquent les énoncés et les discours qui ont été 
l’objet de nos analyses sont imprégnés de symboles et de marqueurs d’attitudes vis-à-
vis de la civilisation française, de visions personnelles et d’idéologie linguistique 
(Chambers, 2003), si bien qu'ils nous ont poussés à certaines conclusions. Elles 
concernent notamment les facteurs qui favorisent ou bloquent la motivation et le 
désir d’améliorer la compétence langagière. 

serbes travaillant en France. Il s’agit 
des personnes qui ont appris le français non pas dans le cadre d’une méthode 
didactique mais exclusivement de manière spontanée – grâce à l’interaction 
quotidienne avec leur nouvel environnement linguistique. Notre avons tenté 
d’identifier les problèmes majeurs dans l’acquisition de la grammaire du français 
aboutissant à des fautes syntaxiques typiques et aux difficultés de communication. 
De plus, nous avons essayé de découvrir s’il y a peut-être des informateurs qui ont 
une maîtrise excellente de la grammaire française.  

Avant de passer à nos analyses disons quelques mots sur un problème théorique 
lié au phénomène que nous abordons dans ce travail. Il s’agit du rôle de la grammaire 
universelle2

Rappelons que les enfants apprennent facilement et de manière naturelle le 
lexique et la grammaire de leur langue maternelle parce que leur jeune cerveau est 
programmé pour cela. Cependant, comme le suggèrent certaines recherches,

 au sens chomskyen du terme (Chomsky, 1975) dans l’acquisition de la 
deuxième langue chez les adultes.  

3 la 
grammaire universelle devient inaccessible après un certain âge4

 

 à partir duquel 
l’acquisition de la grammaire chez les adultes dépend dans une large mesure de 
l’enseignement explicite de la grammaire. Autrement dit, on suppose que les adultes 
étant exclusivement exposés à ce que l’on appelle « l’input positif », c’est-à-dire à 
une langue étrangère dans un nouveau milieu linguistique (et non pas à enseignement 
explicite de la grammaire), peuvent difficilement avoir accès aux règles sous-jacentes 
de cette langue. Dans la suite de cet article nous allons tester si cette thèse est 
inconditionnellement soutenable.  

 
 

                                                 
1 Ce travail est effectué dans le cadre des projets scientifiques n 148024D et n 148011 du 
Ministère des sciences de la Serbie 
2 Dans la théorie des Principes et paramètres (Chomsky, 1987) la grammaire est organisée 
autour des principes universels, communs à toutes les langues et faisant partie du dispositif 
biologique propre à l’espèce humaine, définissant la grammaire universelle. C’est grâce à la 
grammaire universelle que l’enfant, sans être initié à la grammaire et à ses règles, arrive à 
produire des phrases grammaticales dans sa langue maternelle.  
3Il s’agit notamment de l’hypothèse de la période critique (voir Robertson, 2002).  
4 Cela est dû au changement neurologique (voir Robertson, 2002). 
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2. Sur le terrain, les informateurs et la méthode 
Notre travail sur le terrain a été effectué dans la Serbie de l’est: dans les villes de 

Boljevac et de Petrovac na Mlavi ainsi que dans deux villages situés aux alentours de 
la ville de Negotin: Urovica et Vidrovac. 

Nos informateurs sont tous des gastarbeiters de la première génération. Ils ont 
entre 45 et 70 ans. Ils sont de nationalité serbe La majorité d’entre eux vivent et 
travaillent en France depuis plus de vingt ans. Nous les avons rencontrés dans leurs 
villages natals où ils étaient venus pour passer leurs vacances. Mais nous avons 
également travaillé avec ceux qui sont retournés en Serbie soit parce qu’ils ont pris 
leur retraite, soit pour des raisons personnelles.  

Provenant des milieux très défavorisés, nos informateurs sont tous très peu 
éduqués, non- qualifiés et travaillent/ont travaillé en France comme simples 
ouvriers : maçons, gardiens d’immeuble, techniciens de surface, auxiliaires de 
cuisine. Aucun d’entre eux n’a été scolarisé en France et n’a jamais suivi un cours de 
français ni en Serbie, ni en France.  

Quant aux méthodes de recueillir les données pertinentes pour nos analyses, nous 
avons eu recours aux dialogues, aux narratifs mais aussi à un questionnaire ciblé sur 
l’emploi des temps verbaux en français. Il convient ici de donner quelques détails sur 
ces trois manières de recueillir des données et de constituer le corpus pour nos 
analyses.  

Ce que nous entendons par dialogue, c’est une conversation plus au moins 
spontanée menée avec nos informateurs où nous les incitons à parler de leur vie 
actuelle et de leurs projets personnels pour l’avenir. Il s’agit de ce qu’on appelle en 
anglais participant observation method où le chercheur prend part à la conversation 
(voir Petrovic, 2006 : 152). Durant les entretiens avec nos informateurs on leur a 
demandé de nous « raconter leur vie à l’étranger ». Ils acceptaient tous avec 
enthousiasme de nous en parler ce qui montrait qu’ils avaient un besoin 
psychologique énorme de nous parler non seulement des moments difficiles de leurs 
premières années à l’étranger, mais aussi de leurs succès socio-économiques 
ultérieurs. On reviendra sur ce point dans la dernière section de cet article. Les 
narratifs sont (outre leur valeur socio et ethnolinguistique) une excellente source de 
données grammaticales car ils montrent comment les informateurs expriment les 
relations temporelles et logiques pertinentes pour la communication.  

Enfin, pour tester leur capacité à traduire des phrases du serbe en français nous 
avons fait des questionnaires contenant des phrases en serbe qu’il fallait traduire en 
français. Ce qui est intéressant c’est qu’ils ont tous accepté de traduire ces phrases 
bien que pour certains d’entre eux c’était un exercice trop difficile. Et cela non 
seulement à cause de leur incompétence (ils n’arrivaient pas à traduire les phrases ou 
ils les ont mal traduites) mais aussi à cause de la spécificité de l’exercice. En effet, ils 
n’arrivaient pas à se distancier de leur propre vie pour se concentrer juste sur la 
traduction des phrases. Ils ne comprenaient pas que ce que l’on voulait examiner 
n’était pas leur expérience personnelle mais leur compétence linguistique. La 
démarche typique de nos gastarbeiters lors de l’accomplissement de cette tâche 
c’était de modifier le sens de l’original en marquant la traduction de leur propre 
vision du monde.  

Nous présentons ci-dessous un exemple avec la traduction correcte en italique 
suivie de la traduction donnée par l’informatrice SR de Urovica : 
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1)  Svakog dana sam odlazila na posao.  
 (Tous les jours j’allais au travail.) 
 J’y travaillais comme une esclave. 

 
Notons aussi que nos informateurs refusaient parfois de traduire certaines phrases 
parce qu’ils les considéraient comme fausses. Ainsi un informateur n’a pas accepté 
de traduire la phrase suivante en expliquant qu’il ne pouvait pas mentir.  

 
2)  Moj gazda je bio bogat covek.  
    (Mon patron était un homme riche.) 

           Non, pas était riche : c’était un voleur 
 

De même, une phrase peut devenir source de malentendus. Ainsi DP a demandé des 
informations supplémentaires avant de traduire la phrase 3), ce qui a déclenché toute 
une conversation sur le contenu de la phrase : 
 

   3)    Cerka joj se udala pre godinu dana.  
         (Sa fille s’est mariée il y a un an.) 
 
DP : La fille de qui ? 
Nous : D’une femme, n’importe quelle femme. 
DP : Comment ? Je compris pas 
NOUS : Par exemple de Milena 
DP : Je connais pas Milena  
Nous : Alors de Jelena. 
DP : Non, non Jelena pas de filles. Elle a deux fils. 
 

Malgré ces problèmes occasionnels, les questionnaires nous ont été très utiles et, 
en général, ils nous ont permis de découvrir deux choses : a) la compétence 
linguistique de nos informateurs est plus grande qu’on ne s’y s’attendait; b) en dépit 
de leurs problèmes d’expression orale, ils ont accepté de traduire les phrases du 
questionnaire même s’ils ont dû improviser ou changer le contenu de phrases, faute 
de connaissances suffisantes de la grammaire et du lexique du français.  
 
3. Sur la grammaire du français 
A la différence du serbe, le français n’est pas une langue à sujet nul (c’est-à-dire une 
langue pro drop). Cette caractéristique paramétrique du français, qui en fait une 
langue à part même dans la famille des langues romanes5

                                                 
5 En effet, l’italien, l’espagnol, le catalan, l’occitan, le portugais et le roumain sont des langues 
romanes à sujet nul.  

, se manifeste par un 
faisceau de propriétés syntaxiques dont les plus importantes sont : la présence 
obligatoire du sujet dans les phrases déclaratives et interrogatives à verbe fini, un 
système relativement pauvre de flexion verbale, l’existence d’un pronom explétif (il 
dans Il pleut), l’ordre relativement fixe des mots (le français est une langue du type 
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SVO) impliquant que l’inversion du sujet n’est pas libre dans cette langue 
(comparer : Marija peva / Marie chante et Peva Marija / *Chante Marie).   

D’un point de vue typologique le français est une langue plutôt analytique, à la 
différence du serbe qui est une langue plutôt synthétique. Cela veut dire que 
contrairement au serbe qui a un système riche de flexion casuelle, le français a 
recours à l’ordre des mots et aux prépositions pour encoder les relations syntaxiques 
entre constituants de la phrase. Le français se distingue du serbe aussi par un système 
riche des temps verbaux qui, en dehors de l’information purement temporelle 
(concernant la localisation de la situation décrite par le prédicat verbal sur l’axe du 
temps) encode aussi l’opposition perfectif-imperfectif qui relève de l’aspect 
grammatical (view point aspect). En serbe, par ailleurs, l’expression morphologique 
du temps et de l’aspect est répartie entre la désinence temporelle, qui n’exprime que 
la localisation temporelle de l’action verbale, et la base verbale, issue des processus 
dérivationnels en serbe (préfixation et/ou suffixation). A titre d’exemple dans le 
couple imperfectif-perfectif citati – procitati la présence du préfixe pro encode la 
lecture perfective de la forme verbale, et son absence la lecture imperfective (voir 
Stanojević V. i Ašić T, 2008).  

Finalement, le français à la différence du serbe est une langue où l’opposition 
défini-indéfini au niveau du syntagme nominal est exprimée au moyen des articles. 
C’est le contexte d’énonciation et les connaissances partagées des interlocuteurs qui, 
en serbe, déterminent la lecture d’une phrase comme Deca se igraju en termes de 
l’opposition définitude/indéfinitude et, par conséquent, sa traduction en français : Les 
enfants jouent ou Des enfants jouent.  
 
4. Les résultats de nos analyses 
4.1  Remarques générales 
Afin de faire une présentation de nos résultats nous avons besoin d’introduire la 
distinction entre ce qu’on appelle expressions conceptuelles et expressions 
procédurales (Blakemore, 1987). Par expressions conceptuelles nous entendons les 
classes de mots qui encodent des concepts (d’individus, d’événements, d’états). Ce 
sont les noms, les verbes, les adjectifs, certains types d’adverbes. Bien évidemment, 
il s’agit des classes ouvertes. Quant aux expressions procédurales, ce sont des classes 
de mots dont les instructions servent à manipuler cognitivement les concepts. Ce 
sont, entre autres, les prépositions, les connecteurs, les déictiques, les pronoms 
anaphoriques, les quantificateurs, les temps verbaux. Il s’agit des classes fermées.  

D’après les analyses de notre corpus constitué par les dialogues, les narratifs et 
les réponses au questionnaire, on peut, grosso modo parler de deux grands types de 
résultats : A) Ceux qui montrent que les formes et valeurs des expressions 
procédurales sont dans une large mesure maîtrisées et régulièrement employées. 
Naturellement, on y trouve un certain nombre d’irrégularités qui ne déstabilisent 
cependant pas le système. B) Ceux où le système des expressions procédurales est 
absent: les informateurs utilisent des formes syntaxiques très réduites, qui sont 
presque uniquement composés d’expressions conceptuelles.  

Il est important de souligner ici que l’on n’a pas trouvé de cas intermédiaires, à 
savoir une personne ayant une bonne compétence dans un sous-domaine du système 
grammatical et une mauvaise compétence dans un autre. Rappelons que cette 
situation intermédiaire caractérise typiquement l’apprentissage institutionnalisé de la 
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grammaire, c’est-à-dire un apprentissage qui s’effectue non pas dans une situation 
naturelle mais au moyen des règles de grammaire. Ainsi, l’apprenant peut bien 
maîtriser les emplois des temps verbaux mais avoir des problèmes avec des 
prépositions ou des articles.  
 
4.2  Sur le type A de nos résultats 
Les locuteurs dont les réponses sont classées comme étant du type A font une 
distinction très claire entre les formes et les usages des temps verbaux du français. Ils 
utilisent tous les temps verbaux dits absolus, à savoir ceux qui sont en contact direct 
avec le moment de la parole : le présent, le passé composé, le futur simple ; le futur 
proche. De plus, nos informateurs se servent de l’imparfait pour marquer les 
processus inaccomplis et pour désigner les états : 
 

3) Je préparais le déjeuner quand ils sont arrivés. 
4) Elle était très fâchée. 
 

Cependant pour désigner l’itération non-spécifiée nos informateurs se servent du 
passé composé (et non de l’imparfait) :  
 

5)  Tous les jours j’ai fait ménage dans cette école. 
 
Le plus-que-parfait n’est jamais utilisé pour désigner l’antériorité par rapport à un 
moment situé avant le moment de la parole et l’état résultatif actuel à ce moment. 
Autrement dit, dans les phrases où le plus-que-parfait doit être employé on trouve 
habituellement le passé composé :  
 

6) Quand je l’ai appelée elle a déjà terminé son travail. 
 
Le gérondif est rarement et mal employé. En effet ce n’est jamais pour désigner la 
simultanéité (comme par exemple dans la phrase : Il marchait en chantant) mais pour 
désigner, incorrectement, la postériorité : 
 

7)  Il est entré la voiture en frappant la porte après. 
 
Quant aux prépositions, les informateurs de ce type les manipulent assez 
correctement sauf celles qui sont déterminées par la sous-catégorisation du verbe et, 
par conséquent, dépourvues du sens :  
 

8) Il a décidé à partir. (au lieu de Il a décidé de partir) 
9) Ma fille apprend de chanter. (au lieu de Ma fille apprend à chanter) 

 
Lorsqu’ils parlent, nos informateurs ne se limitent pas aux énoncés simples, ils 

utilisent aussi la phrase complexe. Cela signifie qu’ils ont une assez bonne maîtrise 
des conjonctions de subordination. En fait, ils utilisent sans problème des 
conjonctions temporelles, causales et finales mais se méfient des conjonctions 
concessives. Quant aux connecteurs hypothétiques ils ne se servent que de la 
conjonction si, mais ils ont beaucoup de peine à formuler correctement des 
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propositions exprimant l’hypothèse. Voici un exemple où la personne voulait 
exprimer l’irréel dans le passé:  
 

10) C’est un homme méchant : S’il veut te donner un coup de main, il a pu te 
téléphoner6

 
. 

Ajoutons que nos informateurs n’ont jamais de problèmes avec les pronoms 
personnels et démonstratifs mais font des fautes dans le choix des pronoms relatifs. 

11) L’homme que je te parle est très riche. 
 
Ils utilisent l’article défini et l’article indéfini mais montrent une tendance générale à 
les omettre, ce qui ne surprend pas étant donné qu’en serbe cette classe de mots 
n’existe pas :  
 

12) Tous les jours j’ai fait ménage à maison. 
 
Ils montrent aussi une tendance à remplacer l’article défini par le déterminant 
démonstratif (ce qui correspond grosso modo au besoin de mettre l’accent sur 
quelque chose : 
 

13) Ce mari de ma sœur m’énerve beaucoup. 
4.3  Sur le type B de nos résultats 
Certains informateurs n’ont manifestement pas du tout acquis le système 
grammatical du français. Leurs réponses montrent qu’ils ne connaissent ni les formes 
ni les valeurs des temps verbaux. Ils utilisent soit l’infinitif, soit le présent, soit le 
participe passé et tout cela de manière aléatoire: 
 

14) Venir en France. Travaillé beaucoup. Puis retourne ici. 
 
Cela signifie que dans leurs énoncés les temps verbaux ne servent pas à placer les 
événements dans le temps ni à les situer les uns par rapport aux autres. 
 

Venons en à leur emploi des prépositions : ils n’utilisent que certaines 
prépositions spatiales7

 

 et deux prépositions temporelles (avant, après) et presque 
jamais les prépositions désignant des relations abstraites :  

15) Avant de venir en France travailler en Suisse. 
 
Naturellement ils utilisent rarement des phrases complexes, mais ils trouvent des 
moyens pour indiquer les relations causales et temporelles entre les événements, qui 
sont à la base de la réflexion humaine. Donc dans leur discours on ne trouve 
habituellement que deux conjonctions subordonnées : parce que et quand. Une 
particularité de leurs narratifs est qu’ils y commencent souvent leurs phrases avec 
                                                 
6 La phrase correcte est : S’il avait voulu te donner un coup de main, il t’aurait appelé. 
7 Cela n’étonne point car les prépositions spatiales sont fondamentales dans notre cognition 
(voir Asic, 2008). 
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comme, connecteur qui unit la relation causale et la relation temporelle. Or dans leur 
variété comme n’est souvent qu’un mot vide servant à donner une forme à l’énoncé, 
forme qui est, d’après eux, convenable et « sonne français » : 
 

16) Comme travaillé trois mois sans payer, dis partir demain. 
17) Comme venir en France, chercher de travail et comme trouver bon 

travail très vite. 
 
Très souvent ils omettent les pronoms personnels ou bien ils utilisent les formes 
impropres et défectueuses des pronoms (par ex: le pour je): 
 

18) Le travaillais toute la journée. Mais le vis bien. 
 
Finalement la façon dont ils emploient les articles montre qu’ils ignorent 
complètement leurs fonctions et qu’ils les retiennent comme des formes agglutinées 
aux noms : 
 

19) Regarde une maison de mon frère. Très et grande joli.  
 
De plus, on trouve souvent l’article défini devant les noms propres : 
 

20) J’aller chez la Milena. 
 

En somme leurs phrases n’ont presque aucune structure grammaticale. Il s’agit 
plutôt d’une suite d’expressions conceptuelles. Voici un exemple qui montre à quel 
point la structure grammaticale peut être minimalisée et déformée : 
 

21)  Toujours dire crétin, mon chef. 
 
La personne voulait exprimer l’idée suivante : Mon chef me dit tout le temps que je 
suis un crétin. Soulignons que la seule expression procédurale que contient cette 
phrase est l’adjectif possessif mon. 
 
4.4  Le mélange de codes concernant les expressions procédurales 

Dans cette sous-section nous aimerions élucider un phénomène assez intéressant 
que nous avons observé dans les discours du type A et B. Il s’agit de ce qu’on a 
appelé « mélange de codes grammaticaux ».  

Avant de décrire et de discuter ce mécanisme, disons que comme dans tous les 
cas du bilinguisme (voir Petrovic, 2006 : 61 ; Auer, 1998 : 85) la variété linguistique 
utilisée par nos informateurs est caractérisée par les phénomènes d’alternance de 
codes8

L’alternance des codes est surtout présente dans la communication avec les 
enfants - entre eux-mêmes les personnes âgées parlent dans leur langue maternelle, 

 (code switching) et par le mélange de codes (code mixing).  

                                                 
8 Il s’agit de la succession rapide de plusieurs langues ou dialectes dans un seul événement 
communicatif » (Muysken, 2000, 1). 
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sauf dans les cas ou ils veulent montrer le prestige (par exemple en présence de leurs 
voisins qui n’ont jamais travaillé à l’étranger).  

Le mélange de codes existe en serbe quand les gastarbeiters emploient les mots 
français liés à leur travail en France, l’administration ou les soins médicaux :  
 
32) On je na ‘šomažu’. 
       Il est au chômage. 
 
33) Izvadila sam ’apendis’ u Parizu. 
Je me suis fait enlever l’appendice à Paris. 

 
Le mélange de codes existe aussi en français lorsque les gastarbeiters parlent des 
coutumes du pays d’origine 
 
34) Ils vont organiser une grande ‘svadba’ (fête de mariage). 

 
Venons-en maintenant au phénomène du mélange des codes grammaticaux. 

Il s’agit des énoncés où le locuteur, faute de connaissances en grammaire française, 
utilise les structures de sa langue maternelle : 

 
37) S’il voulait vous aider, ‘on bi’ vous le dira. 
S’il voulait vous aider il vous le dirait. 
38) Mon patron la très riche, ‘i bio i bice’ riche.  
Mon patron était très riche. Il l’est encore et il le sera. 

Dans l’exemple 37 le locuteur ne savait pas comment exprimer l’idée de l’irréel 
du présent si bien qu’au lieu d’utiliser le conditionnel du verbe dire en français il a 
utilisé l’aoriste de l’auxiliaire être (on bi) qui, en serbe, sert à former le 
conditionnel.9

 

 L’exemple 38, montre que le locuteur ne maîtrise aucune forme du 
verbe être. Pour attribuer une caractéristique au sujet de la phrase il se sert d’un mot 
outil (la). Cependant lorsqu’il veut insister sur le fait que le patron en question a été 
riche dans le passé et qu’il le sera dans l’avenir il a recours au passé composé et au 
futur de l’auxiliaire être en serbe. Il est à noter que l’attribut reste exprimé en 
français. Cela signifie que l’intervention de la langue maternelle se fait uniquement 
au niveau procédural. 

5. Le rôle de la pragmatique 
Il est temps d’aborder une chose qui nous semble cruciale dans l’analyse des énoncés 
du type B. Elle ne concerne pas leur forme, à savoir la présence de fautes syntaxiques 
graves. Elle concerne le fait indéniable que la communication avec ces informateurs 
fonctionne dans une certaine mesure. Cela signifie que malgré l’absence 
d’instructions liées aux catégories grammaticales, il est quand-même (dans la plupart 
des cas) possible de reconstituer le sens des énoncés, qu’il s’agisse de l’ordre 
temporelle, des relations entres les événements ou des instructions déictiques et 
anaphoriques. 
                                                 
9 Par exemple On bi hteo jagoda. Il voudrait des fraises. (hteo est le participe passé du verbe 
hteti (voulour). 
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La question logique qui se pose est la suivante : Comment est-ce possible ? On va 
essayer maintenant de répondre à cette question.  

Dans ce travail nous partons de l’idée que la communication n’est pas seulement 
une affaire de code mais aussi d’inférence: grâce aux facteurs contextuelles il est 
possible d’inférer le sens d’un énoncé même s’il est incomplet/non-saturé 
sémantiquement. Essayons d’éclaircir cela. Selon Sperber et Wilson (1986, 20) les 
énoncés sont sous-déterminées linguistiquement. Cela signifie que, dans le processus 
de l’interprétation des énoncés, participent aussi des informations contextuelles10 et 
non seulement ce qui est dit dans l’énoncé (voir Moeschler et Reboul, 2004, 50). 
Essayons d’expliquer cela : le sens d’un énoncé est construit non seulement à partir 
de son contenu sémantique mais aussi grâce à un traitement pragmatique. Ainsi, 
l’interprétation des énoncés se fait-elle en deux étapes : le module linguistique de 
notre esprit11

Mais que se passe-t-il lorsque, comme dans le cas des énoncés du type B, faute 
d’expressions procédurales, les instructions grammaticales ne sont pas du tout 
encodées ? Dans ce cas spécifique le sens complet des énoncés doit être reconstruit à 
partir des informations contextuelles (y compris nos connaissances du monde et nos 
capacités inférentielles).  

 fournit une interprétation linguistique (la forme logique) qui sert 
d’input au système central, lequel fournira une interprétation complète. Disons que la 
forme logique se définit comme une suite structurée de concepts et n’est qu’une 
représentation sémantique partielle du sens de l’énoncé. Or, l’interprétation de 
l’énoncé ne s’arrête pas à la forme logique. Le traitement pragmatique doit attribuer 
un référent aux variables. Soit, par exemple, l’énoncé : Mon fils est ici. On doit 
comprendre qui est mon fils, c’est-à-dire qui est la personne qui est le fils du locuteur 
qui énonce cette phrase. Cependant, comme ces informations sont de nature déictique 
elles varient obligatoirement en fonction de la situation de communication. 
Autrement dit, l’interprétation finale de l’énoncé (à savoir sa forme propositionnelle) 
est obtenue seulement lorsque la forme logique est enrichie par des informations 
contextuelles. Sans cela l’énoncé est trop vague et par conséquent très peu informatif.  

En somme, le processus d’interprétation des discours du type B dépend non 
seulement de nos connaissances linguistiques mais aussi (voire plus) de nos capacités 
cognitives. Tout cela indique le rôle crucial de la pragmatique dans la 
communication et notamment dans les cas où l’expression est « déformée et très 
réduite ».  
 
6. Comment expliquer les différences entre le type A et le type B ? 

                                                 
10 Le contexte, dans son sens pragmatique, est l’ensemble des propositions que le destinataire 
considère comme vraies ou probablement vraies et qui, conjointement à la forme logique de 
l’énoncé, constituent les prémisses utilisées dans le processus inférentiel de l’interprétation. 
Elles proviennent de sources différentes : l’interprétation des énoncés précédents (les 
informations qui se trouvent dans la mémoire à moyen terme), la situation de communication 
(il s’agit des données perceptives tirées de celle-ci) et le savoir encyclopédique auquel on a 
accès à travers les concepts.  
11 Nous renvoyons ici à l’approche modulaire de Fodor (1986). 
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Jusqu'à présent nous avons vu que les nivaux de la compétence grammaticale sont 
considérablement différents chez les informateurs entre lesquels ont ne peut pas 
observer de différences importantes concernant leur éducation, le type de travail 
qu’ils font et leur niveau économique. Il faudrait quand-même essayer de découvrir 
les sources de cette divergence. Le processus de l’acquisition non-guidée et non-
systématique de la deuxième langue chez les adultes est sans doute un processus très 
complexe et jusqu'à présent pas suffisamment expliqué. Dans son ouvrage, Perdue 
(Perdue 1993, 7) indique qu’on peut formuler deux hypothèses concernant les 
différences dans la compétence linguistique atteinte. Selon la première, il s’agit là 
des processus d’acquisition qualitativement différents (d’un côté ceux qui donnent 
d’excellents résultats et, de l’autre côté, ceux dont les effets sont très déficients). 
L’autre hypothèse suggère qu’il y a un seul type de processus d’acquisition qui, dans 
certains cas s’arrête très vite et dans d’autres continue et atteint de très hauts niveaux 
de compétence linguistique. Quelle que soit l’hypothèse qu’on adopte, on doit être 
d’accord sur le fait que le processus d’apprentissage spontané de la deuxième langue 
est un phénomène encore plus sophistiqué et énigmatique que le processus 
d’acquisition de la langue maternelle chez les enfants mettant en jeu un grand 
nombre de facteurs cognitifs, psychologiques et sociologiques. 

Nous nous contenterons dans cet article de mentionner trois groupes de facteurs 
qui sont considérés comme cruciaux pour l’apprentissage des langues étrangères dans 
le contexte réel (voir Dörnyei, 2001 et Bhatia, 2006) 

 
: 

1) La disposition linguistique innée (ce que l’on appelle dans la langue ordinaire « le 
talent pour les langues »). Il est clair que certains individus, grâce à des capacités 
de leur mémoire et/ou le niveau de leur intelligence verbale et/ou les 
caractéristiques psychologique (comme le fait d’être extroverti et éloquent) ou 
grâce à d’autres facteurs mentaux, apprennent les langues étrangères plus 
facilement que les autres. 

2) La propension, le facteur qui englobe plusieurs choses : le besoin de 
communiquer dans un pays étranger,12

3) L’exposition à la deuxième langue et cela non seulement d’un point de vue 
quantitatif (nombre d’heures par jour où la personne écoute et/ou parle une 
langue étrangère) mais aussi d’un point de vue qualitatif. Cela veut dire que d’un 
côté l’immigré peut être exposé au français standard ou à des variétés non 
standard du français et, de l’autre côté, les personnes avec lesquelles il est le plus 

 le besoin de parler bien, l’attitude positive 
ou négative envers la culture et la langue étrangères, la motivation psychologique, 
l’esprit compétitif, l’absence ou la présence de la peur de communiquer dans une 
langue étrangère etc. Soulignons qu’à leur première venue en France les 
gastarbeiters rencontrent trois problèmes majeurs : 1) le travail trop dur et 
exigeant ; 2) accepter une culture différente et un nouveau mode de vie ; 3) 
apprendre une nouvelle langue. Le degré d’appréciation de la culture et de la 
société françaises influence l’effort personnel pour améliorer le français. En 
revanche, le sentiment d’être isolé à l’étranger aboutit à une sorte d’indifférence 
envers la maîtrise du français.  

                                                 
12 Ce besoin est habituellement plus prononcé chez les femmes et surtout chez celles ayant des 
enfants qui vont à l’école en France.  
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souvent en contact utilisent soit une forme simplifiée et réduite de la langue 
(« foreigner talk ») soit le haut registre du français. Par conséquent, la grande 
majorité des gastarbeiters proclament que la maîtrise complète du français est un 
idéal qui ne sera jamais atteint. Cependant ils soulignent avec beaucoup de joie et 
de fierté que leurs enfants parlent le français parfaitement bien et sans accent.13

 
 

7. En guise de conclusion 
Dans l’introduction de notre travail nous avons signalé qu’un de nos buts a été de 

découvrir s’il y avait peut-être des cas contestant l’hypothèse chomskienne de l’âge 
critique à partir duquel l’acquisition spontanée d’une langue étrangère ne peut jamais 
aboutir à un niveau excellent de connaissances linguistiques surtout du point de vue 
grammatical. Autrement dit, selon cette hypothèse, le plus haut degré de la 
compétence grammaticale peut être atteint uniquement à l'aide des méthodes 
didactiques.  

Les résultats de nos recherches présentées dans cet article ébranlent cette vision 
des choses. Il semble que grâce à une grande motivation et à un contexte hautement 
stimulant la construction plus ou moins inconsciente du système des règles 
grammaticales puisse se faire. Or, il est à souligner quand-même que les adultes, à la 
différence des jeunes enfants, n’ont pas l’instinct naturel pour la grammaire et 
peuvent dans leur communication se passer d’expressions procédurales (ce qui est 
absolument impossible pour les enfants apprenant à parler).14 Donc, il serait 
extrêmement imprudent de rejeter l’hypothèse de l’âge critique.  

Au lieu de continuer la discussion sur ce sujet nous allons présenter un cas assez 
particulier et presque invraisemblable. Lors de notre séjour dans la ville de Boljevac 
nous avons eu l’occasion de faire connaissance avec la famille Milosevic. En 
discutant avec eux, nous nous sommes vite rendu compte que

                                                 
13 Il est très important de souligner que les gastarbeiters n’insistent pas à tout prix pour 
préserver chez leurs enfants la langue maternelle. Cela est jugé important mais moins 
important que les bénéfices et les avantages de l’assimilation dans la société française.  

 M. et Mme Milosevic 
communiquaient en français d’une manière quasi impeccable. Ces informateurs 
montrent non seulement une facilité incroyable d’expression en français et une 
richesse considérable du vocabulaire mais aussi une fascinante compétence 
grammaticale à tous les niveaux. Cela est étonnant d’autant plus qu’ils n’ont vécu en 
France que six ans (de 1973 à 1979) et qu’ils n’ont jamais été encadrés dans un 
système institutionnalisé d’enseignement de cette langue. Il est important de 
souligner que leurs propos et la manière de vivre témoignent d’un très grand intérêt 
pour la France, sa culture, sa civilisation et la vie actuelle des Français. En quelque 
sorte ils essayent de vivre à la française, (ils préparent des plats français, respectent 
des coutumes françaises, regardent les émissions francophones à la télévision etc.). 
La France, disent-ils, est leur deuxième patrie. C'est de là que viendrait leur 
principale motivation pour apprendre une langue qui leur était d'abord tout à fait 
étrangère (ils ne l’avaient jamais apprise à l’école) et cela à l'âge adulte (à l'époque 
où ils étaient partis pour la première fois en France, ils avaient dans les 20 ans). A 
leur retour en Serbie, ils n’ont pas perdu leur enthousiasme pour la langue et la 

14 Cet instinct grammatical est à la base de la créolisation, à savoir la grammaticalisation des 
pidgins. 
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civilisation françaises, ils ont continué à entretenir des relations avec leurs amis 
français et à voyager régulièrement en France. En somme ils essaient à tout prix de 
conserver leurs liens physiques et émotionnels avec la France. Ils indiquent, non sans 
fierté, qu’ils ont adopté « l’art de vivre à la française ». C’est pour cette raison qu’ils 
se forcent aussi à parler correctement et demandent toujours à leurs interlocuteurs 
francophones de les corriger. Dans leurs énoncés on a trouvé des éléments de ce 
qu’on appelle « le discours nostalgique » : pour eux la France est un Eldorado et les 
années passées en France sont les plus belles années de leur vie. Cette attitude 
extrêmement positive joue certainement un grand rôle dans l’épanouissement de leur 
compétence linguistique.  
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