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Présentation de thèse: L’expression de la référence à l’espace dynamique en français et en italien L2. Une 

étude comparative. 

Ce travail de thèse veut approfondir un débat psycholinguistique assez ancien, à savoir celui concernant la 

relation entre langage et cognition chez des apprenants adultes d’une L2 en situation hétéroglotte (Véronique, 

2009) et en fonction de la distance / proximité typologique des langues en présence. Plus particulièrement, ce 

type de réflexion se réalise par le biais d’une étude concernant l’expression de l’espace « en mouvement » 

dans du discours oral produit par des locuteurs non natifs du français et de l’italien L2 (intermédiaire vs. 

avancé), ayant comme L1 soit une autre langue romane et donc typologiquement proche (italien ou français) 

soit une langue germanique et donc typologiquement éloignée (anglais). Il va de soi que nous avons 

également enregistrés des locuteurs natifs de trois langues (anglais, français, italien), les trois groupes 

représentant nos groupes de contrôle. Les données ont été recueillies à l’aide de deux supports, riches de 

mouvements dans l’espace et visant à la création de récits de fiction: un récit d’images sans texte, Frog, 

where are you ? (Mayer, 1969) et un récit de film Reksio (Marszalek, 1967).  

Dans cette contribution nous focaliserons notre attention uniquement sur l’étude des données recueillies par 

le biais du support Frog.  

Dans un premier temps, nous comparons les données des natifs afin de relever la manière native d’encoder 

l’information spatiale dans la tâche narrative utilisée et donc la cible de l’acquisition ainsi que d’identifier 

d’éventuels décalages par rapport aux études théoriques antérieures (Talmy, 1983, 1985, 2000). Les résultats 

de ces données confirment l’existence d’une variation intertypologique entre les trois langues étudiées 

(Talmy, supra) : les anglophones tendent à exprimer la manière et/ou la cause du déplacement dans le verbe 

et la trajectoire dans sa périphérie (particules/satellites). En revanche, les italophones et les francophones se 

servent surtout de verbes de trajectoire et ont recours très rarement aux éléments extraverbaux pour 

l’encodage de la manière. L’analyse des données met également en évidence une variation intratypologique 

pour deux langues, telles que le français et l’italien, qui sont censées encoder l’espace dynamique en utilisant 

la stratégie verbale. En d’autres termes, la coexistence de la stratégie verbale et de la stratégie satellitaire 

semble être beaucoup plus fréquente et répandue en italien qu’en français, en raison de l’existence en italien 

d’une classe lexicale, qui devient de plus en plus productive surtout à l’oral et chez les jeunes, soit la classe 

des verbes syntagmatiques (Simone, 1997 ; Iacobini & Masini, 2006). 

Quant à l’analyse des productions des apprenants, les résultats sont assez intéressants en termes 

psycholinguistiques et acquisitionnels. 

Du point de vue acquisitionnel, il y a grosso modo des tendances communes dans tous les groupes : les récits 

des apprenants intermédiaires présentent des calques, des emprunts et des formes idiosyncratiques pour les 

verbes et les prépositions spatiales. Evidemment, ces phénomènes se raréfient dans les productions des 

avancés qui se rapprochent de plus en plus de la variété cible. En outre, nous notons chez tous les apprenants 



une très grande attention prêtée à l’expression de la trajectoire due probablement au traitement prototypique 

de la tâche (Watorek, 1996), une perception donc de la tâche selon ses points culminants. 

Globalement, du point de vue psycholinguistique pour tous les groupes d’apprenants ont été relevés des cas 

de transfert sémantique. A titre d’exemple, certains verbes de la LC, tel que monter en français, ont été 

employés transitivement dans des contextes intransitifs, ce qui est très fréquent, en revanche, dans la L1 des 

apprenants. 

En outre, nous avons relevé des cas de transfert positif chez les apprenants anglais de l’italien : des structures 

communes en anglais et en italien, telles que les constructions satellitaires, favorisent le transfert surtout aux 

stades avancés d’interlangue. En effet, l’emploi des constructions satellitaires a uniquement été relevé dans 

les productions anglophones en italien L2 et jamais en français L2. C’est chez les avancés que l’empreinte de 

la L1 est plus palpable, ce qui confirme les résultats issus de certaines études antérieures (cf. équipe 

d’Heidelberg, par ex. von Stutterheim, 2003).  
 


