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La présente thèse s’inscrit dans le courant des étudesportant sur la relation langage-cognition en 

langue seconde (L2). L’objectif principal est de releverdans quelle mesure les modes d’organisation 

conceptuelle de la langue maternelle (L1) sont opérationnels dans l’expression du déplacement en 

L2 (Thinking for Speaking, Slobin 1996) lors d’une tâche narrative orale (Frog story, Mayer 1969) 

chez plusieurs groupes d’apprenants adultes en situation hétéroglotte. Ceux-ci se distinguent a) pour 

leur L1 (anglais, français, italien), b) pour leur L2 (italien, français) et c) pour leur niveau de 

compétence en L2 (intermédiaire vs. avancé).  

L’étude des situations de déplacement semble être un terrain fertile à explorer dans le débat 

langage-cognition en raison des contrastes typologiques entre les langues à cadrage verbal et les 

langues satellitaires. D’après Talmy (1985) l’italien et le français, L1s et L2s de certains de nos 

informateurs, sont des langues à cadrage verbal (verb-framed languages): la Trajectoire (Path) est 

lexicalisée dans le verbe principal tandis que la Manière et/ou la Cause sont encodées de façon 

optionnelleen dehors du verbe (ex. fr.le garçon est sorti de l’école en courant). En revanche, 

l’anglais, L1 des deux groupes d’apprenants étudiés, en tant que langue germanique, est une langue 

à satellites (satellite-framed language), qui lexicalise la Manière et/ou la Cause dans la racine 

verbale tandis que la Trajectoire lui est postposée grâce à des satellites (run in / run out).Slobin 

(2004) choisit un autre critère utile pour discerner les langues du monde, à savoir la manière du 

déplacement. Il suggère ainsi de situer les langues au long d’un continuum allant des langues high-

manner salient (l’anglais) aux langues low-mannersalient (français et italien) en fonction de la forte 

ou faible attention portée sur la composante de la manière.  



Or, pour comprendre si la conceptualisation spatiale typique de la L1 joue un rôle crucial lors de 

l’expression du déplacement en L2, une méthodologie impliquant des comparaisons successives 

entre les récits denos groupes natifs et non natifs ayant accompli la même tâche a été mise en place. 

Cette démarche nous a permis de relever tout d’abord la manière native d’exprimer les relations 

spatiales dynamiques ainsi que la cible de l’acquisition en termes de moyens linguistiques 

employés ; ensuite, nous avons pu comprendre de quelle manière les apprenants se rapprochent de 

la LC et s’ils sont influencés par leur L1 lors du discours spatial en L2 en fonction du niveau. 

Les résultats issus de notre recherche nous paraissent très intéressants aussi bien du point de vue 

typologique que du point de vue acquisitionnel et psycholinguistique. 

Du point de vue typologique, l’apport de notre étude réside non seulement dans la confirmation 

d’une variation intertypologique (Talmy 1985) mais surtout dans la variation intra-typologique 

relevée entre le français et l’italien, langues considérées comme faisant partie de la famille à 

cadrage verbal. En effet, la coexistence en italien de la stratégie à cadrage verbal ainsi que de celle à 

cadrage satellitaire (verbes syntagmatiques, Simone 1997) nous permet de considérer l’italien plutôt 

comme une langue à cadrage mixte.  

En termes acquisitionnel et psycholinguistique, notre contribution repose sur plusieurs points, 

puisque des tendances communes et des divergences ont été attestées. Tout d’abord, parmi les 

tendances communes, tous les apprenants, en particulier les intermédiaires, traitent la tâche de façon 

minimale (traitement prototypique, Watorek 1996) en privilégiant surtout l’expression de la 

trajectoire. C’est aux stades avancés que la tâche est traitée de façon plus complexe, puisque les 

apprenants disposent de plus de moyens pour exprimer également d’autres composantes spatiales, 

parfois en les fusionnant avec la trajectoire. De plus, tous les récits des intermédiaires présentent 

des calques, des emprunts et des formes verbales et prépositionnelles idiosyncrasiques.Ces 

phénomènes se raréfient dans les productions des avancés qui se rapprochent progressivement de la 

variété cible. 

Des cas de divergences émergent seulement pour certains groupes d’apprenants et surtout aux 

stades avancés. Nous considérons ce résultat comme l’apport principal de notre étude à l’hypothèse 

d’une influence translinguistique dans le discours spatial en L2 (débat langage-cognition).En 

particulier, les apprenants anglais avancés se servent de constructions satellitaires en italien (correre 

via ; andare via) : cette similarité structurelle entre l’anglais et l’italien est perçue par les apprenants 

en question qui transfèrent de façon bénéfique (transfert positif) les structures typiques de leur L1. 



Ce transfert semble être réalisable surtout si l’input d’exposition le soutient (positive evidence), 

indépendamment de la proximité/distance typologique objective entre la L1 et la L2. 
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