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This paper examines the effect of formality in 3 different situations on the oral pro
duction of advanced French interlanguage. An analysis of the morphological and
lexical systems of 39 Dutch-speaking students revealed that, contrary to predictions
(Tarone, 1988, 1992), the more formal situation does not lead to higher accuracy rates.
On the contrary, a small but significant decrease in global morpholexical accuray rates
was observed in the extracts produced in the more formal situation. This rather
surprising pattern was explained using Levelt's (1989) monitor theory.

An ANOVA allowed for the identifcation of the sociobiographical factors that de
termine interindividual variation in accuracy rates.

1. Introduction

Les performances de locuteurs d'une interlangue sont variables. L'on
distingue deux types de variation dans l'interlanguage. Une premiere
variation est causee par Ie processus d'apprentissage: l'interlangue d'un
locuteur se developpe et se rapproche de la langue cible. Cette premiere
variation, dite "diachronique", occupe la majorite des linguistes travaillant
dans Ie domaine de la R. A. L. (Recherches sur l'Acquisition des
Langues). L'interlangue d'un locuteur peut cependant egalement varier a
un moment donne de son evolution. Un apprenant dispose en effet d'un
ensemble de styles qu'i! utilisera en fonction de la situation dans laquelle
i! se trouve (cf. Tarone, 1988). Cette variation, dite "synchronique" fait
l'objet du present article. Nous analyserons dans queUe mesure la
formalite de la situation affecte les taux d'exactitude morpholexicale de
l'interlangue orale de 39 locuteurs flamands.

2. Les taux d'exactitude

Le concept du taux d'exactitude se fonde sur la distinction "correct/
incorrect", toute nuance ou gradation exclues.
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Le taux d'exactitude decoule des decisions prises par Ie linguistie con
cernant la grammaticalite des formes considerees. II doit juger si celles-ci
correspondent ou non a la norme de sa langue maternelle. Gadet, 1989
constate que Ie terme "norme" est tres polysemique. Elle distingue:

"la norme objective (telle qu'on peut l'observer) et la norme sub
jective (elaboration d'un systeme de valeurs)" (Gadet, 1989: 15).

La norme s'impose selon des criteres sociaux et non selon des criteres
linguistiques:

Est consideree comme "faute", d'un point de vue normatif, tout ce
qui ne se conforme pas a la norme (Gadet, 1989: 16).

Inutile de preciser que ce concept de norme, objectif et subjectif, peut
en outre etre interprete au sens large ou etroit. Dira-t-on que l'enonce "je
vais pas au cine" est une infraction par omission a la regIe de la negation
en fran<;;ais? S'il est indeniable que la norme objective a ete violee, il est
moins certain que la norme subjective l'ait ete. II faudrait en effet savoir
dans que1 contexte l' enonce a ete produit. Si c'etait dans une con
versation informelle entre amis, l'omission du "ne" ne serait pas con
sideree comme une infraction. Comment par ailleurs savoir si Ie mode est
respecte dans la phrase "il faut qu'it chante"? Que faire des exemples du
type "une marche vite"? La proposition "si je pourrais Ie voir" viole-t-elle
la regIe du "si+imparfait" pour exprimer la condition? A cela s'ajoutent
les "germanismes" du style "on peut marcher avec" dont on peut se de
mander s'il faut les considerer comme fautives. Cette derniere tournure
se retrouve d'ailleurs dans Ie theatre de Moliere. Or toutes ces ex
pressions existent en fran<;;ais "populaire" et se trouvent repertoriees
dans la grammaire des fautes de Frei, 1929.

Les ref1exions de B. Muller, 1985 sur les differents types de normes
permettent d' elucider certains problemes. L'auteur definit en premier
lieu la norme relative ou situationnelle:

"dependant de la situation et fonctionnant dans l'instant" (B. Muller,
1985: 271)

Cette norme relative se distingue de la norme absolue:

"dont l'opposition theorique provient du dualisme entre la situation
de communication unique et concrete et les situations de communi
cations dans l'abstrait" (id.).
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E. Muller distingue en outre:

"par rapport au nombre de locuteurs, la norme individuelle et la
norme sociale; (...) par rapport a la validite, la norme prescriptive (ou
norme ideale) et la norme statistique ou la norme d'usage" (E.
Muller, 1985: 271).

2.1 Conditions methodologiques dans l'analyse des taux
d'exactitude

Les linguistes specialises dans l'acquisition de la seconde langue ont
quelque peu surestime la valeur explicative et predicative des taux
d'exacti-tude dans les annees 60 et 70. La mesure conserve toutefois une
valeur certaine a condition d'etre manipulee avec prudence et combinee
avec d'autres indices linguistiques. Le professeur de langue se basera en
grande partie sur des variantes des taux d'exactitude pour juger du
discours de ses etudiants: il comptera les erreurs dans les dictees ou les
exercises de grammaire, ainsi que Ie nombre de fautes dans Ie discours
parle. Tout cela influencera sans aucun doute la note finale de l'ap
prenant. La question posee par les linguistes, notamment quels facteurs
influencent lex taux d'exactitude, conserve donc la pertinence etant
donne l'utilisation de ces mesures par tous les professeurs de langue.

Nous nous proposons d'analyser la variation dans lex taux d'exac
titude tout en respectant certains criteres methodologiques afin d'eviter
des effets imprevus de variation.

I1 faudra d'abord considerer l'ensemble du discours, c'est-a-dire
toutes les occurrences des locuteurs dans differents styles.

On veillera ensuite a ce que Ie nombre des locuteurs et la longueur
des echantillons de discours soient suffisamment importants pour per
mettre une analyse statistique.

Notre attitude a ete relativement peu normative, en ce sens que les
tournures "populaires" entendues en franc;ais n'ont pas ete considerees
comme des erreurs. Elles refletent ce que E. Muller appelle la norme
statistique ou la norme d'usage dans une situation donnee. Toute decision
sur ce qui constituait une erreur ou nons' est prise ad hoc en tenant
compte du contexte. Dans les exemples cites nous aurions considere
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comme "fautif" la violation de la regIe du "si+imparfait" et l'utilisation de
l'adverbe au lieu de l'adjectif. L'omission du "ne" devant Ie forclusif et
les "germanismes" n'auraient pas ete repertories. Bien qu'il y ait toujours
une part d'arbitraire dans Ie jugement d'une faute, nous avons vielle a
demeurer consequent dans l'identification des erreurs. Les erreurs
morphologiques et lexicales ont ete retenues, a l'exclusion des erreurs
de syntaxe et d'ordre de mots.

3. Rassemblement des donnees

3.1 Les sujets

Trente-neuf locuteurs, treize jeunes filles et vingt-six jeunes gens, se
lectionnes de fa<;:on aleatoire, ont participe a cette etude transversale. Ce
sont des etudiants neerlandophones, ages de 18 a 21 ans, suivant des
cours de fran<;:ais a un niveau avance a la Vrije Universiteit Brussel, ayant
eu en moyenne 3 a 5 heures hebdomadaires de fran<;:ais pendant 6 a 8
ans. Les locuteurs remplirent un formulaire d'enquete sociobiographique
et complete rent Ie "Eysenck Personality Inventory" afin de determiner
leur degre d'extraversion (Eysenck, 1984).

3.2 Les interviews

Les sujets ont ete interviewes par Ie chercheur locuteur natif dans trois
situations linguistiques differentes.

Dans une premiere serie d'echanges, deux groupes de 6 locuteurs
prirent part a un debat concernant l'implantation future d'un etablisse
ment controverse a cote de leur universite. Une moitie du groupe etait
chargee de defendre Ie projet, l'autre de Ie combattre. Le chercheur
n'intervenait qu'en tant qu'animateur et laissait Ie debat evoluer a la guise
des participants, tous amis, l'objectif etant d'enregistrer les echanges
spontanes, en fran<;:ais, parmi les locuteurs. La situation etait informelle
dans la mesure ou la presence de l'observateur etait a peine ressentie. Le
rythme des echanges etait eleve, les hesitations et les pauses etaient rares.
L'aspect communicatif allait de pair avec un desir de persuasion car il
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s'agissait de convaincre l'adversaire. Le discours se distinguait par un
grand nombre d'interjections et d'exclamations.

Dans la meme periode nous organisames une serie d'interviews dont
l'objectif etait d'enregister les locuteurs dans leur style - relativement 
vernaculaire. Le chercheur expliquait au depart qu'il s'agirait d'une con
versation amicale mettant l'accent sur Ie contenu plut6t que sur la forme.
Afin de renforcer Ie caractere informel de la discussion Ie chercheur
faisait appel a tous les moyens non-verbaux ouvant contribuer a creer
une ambiance decontractee. II ne corrigerait pas d'eventuelles erreurs et
ne fournirait la traduction de mots neerlandais qu'apres demande ex
plicite afin de ne rompre ni la spontaneite ni la cohesion du discours. II
n'y aurait aucune limite de temps. Les rires frequents et quelques
repliques en neerlandais temoignaient d'une ambiance informelle. L'on
peut donc presumer avoir enregistre Ie discours Ie plus spontane
possible et Ie moins influence par la presence de l'observateur. L'inter
view etait semi-guidee, c'est-a-dire qU'a chaque groupe furent posees des
questions similarires sur les etudes, les loisirs, les ideaux, les convictions
politiques et religieuses etc. Le fait de parler de choses personnelles est
selon Trevise & Porquier, 1985 d'ailleurs la meilleure technique pour
vaincre Ie "Paradoxe de l'Observateur". Ces interviews durerent d'une
demi-heure a une heure et 27 locuteurs y participerent.

La troisieme serie d'interviews eut lieu deux semaines apres la
premiere serie. Leur but etait d'enregistrer un style narratif plus soutenu.
Les etudiants avaient ete pries de preparer, pour "l'examen oral", une
serie d'articles de presse concernant des sujets d'actualite. Comme pour
les premieres interviews il fallait donc communiquer des faits, des
situations, des idees, mais la presence du crayon du chercheur et Ie
papier sur lequel les erreurs etaient notees, contribuaient a donner un
aspect formel aux entretiens. L'intervention du chercheur se bornait a de
breves questions dans Ie but de provoquer un discours coherent. Les
rires et les repliques en neerlandais etaient absents dans ces interviews.
Nous supposons donc avoir enregistre un discours narratif plus soutenu,
sans pour autant perdre de vue l'aspect communicatif de l'interview.
Dans cette troisieme serie se retrouvent 21 locuteurs ayant participe aux
interviews et 6 ayant participe aux debats.

Les interviews furent immediatement transcrites en franc;:ais ortho
graphique comme Ie conseillent Blanche-Benveniste & Jeanjean, 1986.
Apres la transcription un code fut attribue a chaque mot indiquant sa
nature grammaticale. Un code supplementaire fut attribue aux mots
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deviants. Le logiciel permit alors de traiter l'ensemble de mots et de
codes. Le corpus compte 58.000 mots.

4. Les types d'erreurs

Les erreurs morphologiques et lexicales se divisent en neuf sous-classes.

Au niveau morphologique nous distinguons cinq sous-types
d'erreurs: ceux d'accord en nombre et en genre, de la non-concordance
des temps et de l'aspect, de mode et de personne. Au niveau lexical nous
distinguons quatre sous-types: les mots superflus dans Ie contexte, les
mots non-fran<;ais, les mots impropres dans Ie contexte et l'absence de
mot obligatoire dans Ie contexte. L'usage des formes d'interlangue est
done confronte a la norme des locuteurs natifs fran<;;ais.

3141 erreurs ant ete repertoriees dans Ie discours de 27 locuteurs
dans Ie style oral informel et formel. Ci-dessous quelques exemples
d'erreurs avec Ie nom du locuteur, Ie style et Ie numero de l'enonce
precedant chaque exemple.

a) Erreur de nombre

Danny (interview): 1882. Ah, j'ai toujours eu envie d'aller dans les
politiques.

Stefaan (interview): 4. ]'aime Ie mathematique mais ce n'est pas Ie
meme branche de Peter que j'ai fait.

Vicky (interview): 95. Presque taus taus mOil amis ce sont des
gar<;;ons qui aiment sortir et qui aiment oui, les les les chaque
semaine changer de fille et tout <;;a.

b) Erreur de genre

Frank (interview): 2867. Euh c'est pour un organisation bah, euh
inofficille (sic).

Martine (interview): 4420. Et apres euh j'etais reussie avec distinction
ils etaient ;alouses.
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Dans son etude sur Ie probleme du genre dans Ie fran\=ais de Bruxelles,
Baetens Beardsmore, 1971, remarque que Ie degre d'acculturation du
locuteur et la mesure dans laquelle il parvient a eviter des interferences
dans ses deux systemes linguistiques determinent sa manipulation du
systeme du genre en fran\=ais:

"Some bilingual speakers may show indifference as to what gender
they opt for, others will show variations due to an incomplete
assimilation of lexical items (gender being learnt together with the
noun) (Dauzat, 1937) and still others will show variations because of
more subtle factors like a systematisation based on criteria holding
good for one or the other or both of the languages in contact"
(Baetens Beardsmore, 1971: 142).

Baetens Beardsmore, 1971 suggere que certains locuteurs choisissent Ie
genre masculin pour des mots a aspect non-fran\=ais comme "rammeling"
(Baetens Beardsmore, 1971: 157). Nous avons repere dans notre corpus
un grand nombre d'erreurs de genre se rapportant au sigle de I'uni
versite "VUB" (Vrije Universiteit Brussel). Les locuteurs parlent "du
VUB" negligeant Ie genre feminin du mot "universite".

Nico (interviews): 3543. Aussi ici au VUB.
Karin (interviews): 4. ]'etudie euh, les sciences economiques euh a

Ie euh au VUB.

c) Erreur de temps/aspect

De Both-Diez, 1985, signale que:

"I'emploi et la distribution des temps du passe dans un texte
constituent, pour les non-francophones, une difficulte majeure" (De
Both-Dieze 1985: 5)

La raison est que, contrairement au neerlandais qui ne possede qu'un
preterit, Ie fran\=ais possede deux temps simples du passe dont I'aspect
grammatical differe, I'imparfait, d'aspect secant, et Ie passe simple,
d'aspect global (d. Wilmet, 1988). L'aspect grammatical decrit, suivant
Wilmet, "Ia connexion du repere aux proces enonces" (Wilmet, 1988: 8).
L'auteur constate que I'aspect secant:
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"scinde Ie proces; de la imparfait = "inacheve", "cursif" (Wilmet,
1988: 8)

tandis qu'une forme verbale a l'aspect global presente:

"[un] proces indivis ou compact" (ibid.).

Le nombre de verbes au passe simple est cependant negligeable dans
notre corpus. Les locuteurs recourent plut6t au passe compose qu'au
passe simple. Or la encore apparaissent des difficultes, Ie preterit du
neerlandais ne correspondant pas necessairement au passe compose
fran<;ais.

Nous avons donc distingue les erreurs de temps et les erreurs
d'aspect. Remarquons que la categorie des erreurs de temps est beau
coup plus importante que celle des erreurs d'aspect: dans Ie sous
ensemble "interviews" nous avons note 210 erreurs de temps, ce qui re
presente 34,4% du total d'erreurs impliquant des formes verbales, tandis
que nous n'avons compte que 26 en'eurs d'aspect ou 4,2% du total des
erreurs verbales. La meme proportion a ete decouverte pour Ie sous
ensemble "examens", avec 90 erreurs de temps (28,3% du total des
erreurs verbales) contre 12 erreurs d'aspect (3,7% du total).

Dans l'exemple suivant la locutrice, qui parle de son enfance ("avant"),
utilise un present au lieu d'un imparfait, ce qui est l'erreur verbale la
plus frequente dans notre corpus:

Ann (interview) 80. Oui je, mais avant je ne sais pas bien que c'est
un monde euh decadent.

Dans un autre cas Ie locuteur confond l'imparfait et Ie passe compose. La
notion "d'erreur" est discutable dans ce type de constructions car malgre
l'impression du mauvais fonctionnement de l'enonce dans Ie contexte, it
n'ya pas a proprement parler de "faute".

]ohan (interview) 1049. Euh, Ie dimanche passe je nageais dans la
mer du Nord.

Dans son etude sur Ie developpement du systeme verbal dans l'inter
langue fran<;aise de trois apprenants suedois Khitstedt, 1993 a constate
une surgeneralisation de l'emploi de l'imparfait dans des narrations. Ce
phenomene est absent dans notre corpus.
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d) Erreur de mode

Les erreurs de mode identifiables constituent 8,5% des erreurs verbales
dans Ie sous-ensemble "interviews" et 9,1% dans Ie sous-ensemble
"examens".

Carl (interview): 1861. Tu veux que je fais des fautes hein!

Filip (interview): 151. Et c;:a s'ameliorer maintenant beaucoup.

e) Erreur de personne

Les en'eurs de personne constituent 11% des erreurs verbales dans Ie
sous-ensemble "interviews" et 10% dans Ie sous-ensemble "examens".

Jan H. (debat): 38. C'est nous qui vous euh protege hein!

Jan V. (interview) 4297. Je ne peux pas m'imaginer que je passera
toute rna vie avec une femme, au la femme avec moL

Karin (interview): 18. Oui, comparer, mais je vois euh allez certains
certains hommes qui fait une autre etude.

D Mots superflus

Richard (interview): 2820. Alors je cherche des situations des chases
sur lesquelles on peut se discuter pour euh.

Serge (examen): 7. Et it y en a deja beaucoup de victimes dans la
region.

g) Mots inexistants

Dirk (interview): 2322. Mais c'est un peu partout et puis on ardit
quand meme dans Solvay.
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Le verbe "ardir" n'existe pas en fran<;ais, mais Ie locuteur nous a dit par
la suite qu'il pensait que c'etait l'equivalent de "harden" (durcir) en
neerlandais. C'est done, sans doute, une erreur d'interference.

Yves (interview) 23. Et maintenant nous cherchons, nous cherche,
cherchons euh un chanseur.

Yves (interview) 114. Des phi-philosopheurs et comment les gens
pensent des beaucoup de dingen.

h) Erreur semantique

Bettina (examen): 41. Quand on devient veuve, il ya un exemple ici,
que la femme s'immobile dans Ie bucher de son mario

Joke (examen): 30. C'est une article d'une reunion des ministres
financieres et,.

i) Absence d'un mot obligatoire dans Ie contexte

Anton (interview): 852. Qui euh 0 Italie et en Europe.

Jan V. (interview); 4335. Des filles qui euh, ressemblent 0 mon ours
Teddy quoi.

Siegrid (debat); 102. 0 Clientele <;a vient toujours!

Paul (examen); 15. C'est une prostituee 0 Bruxelles Nord et c'est
plutot un article sur ce qu'ils, ce que les client veulent.

4.1. Variation interstylistique

Nous presenterons en premier lieu la proportion des differents sous
types d'erreurs dans les trois sous-ensembles de notre corpus. l

Dans un deuxieme temps nous analyserons les taux d'exactitude pour
chaque classe grammaticale dans les trois sous-ensembles.
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Debat Interview Examen

Tvoes d' elTeurs N=233 N=1657 N=1251)

1) Erreur de nombre 1.4 % 3.8 % 5.5 %

2) Erreur de genre 19.9 % 15.0 % 19.1 %

3) Erreur de temps/asoect 14.4 % 8.6 % 8.7 %

4) Erreur de mode 2.1 % 2.3 % 1.9 %

5) Erreur de personne 5.5 % 3.5 % 2.9 %

6) Mots sunert1us 10.8 % 9.9 % 9.9 %

7) Mots inexistants 2.7 % 8.2 % 9.3 %

8) Erreur semantique 32.9 % 32.0 % 30.2 %

9) Absence de mot obligatoire 9.8 % 16.7 % 12.5 %

Tableau 1: La moyenne pour chaque type d'erreur dans les trois styles oraux

Nous constatons que les en'eurs semantiques sont les plus nombreuses,
suivies des erreurs de genre, de temps/aspect et de mots superflus. L'on
remarque en premier lieu que la variation reste inferieure it 5% dans les
differents types d'erreurs.

Le sous-type d'erreurs Ie plus important se situe cependant au niveau
lexical: il s'agit des erreurs semantiques ou Ie locuteur choisit un mot
grammaticalement correct, mais impropre au contexte.

Ensuite viennent les erreurs d'accord de genre, I'omission de mots
obligatoires et finalement Ie non-respect de la concordance des temps et
de I'aspect.

Sept types d'erreurs semblent varier de fa<;on systematique d'un style
it l'autre. La proportion des erreurs de personne, des erreurs seman
tiques et des mots superflus diminue it mesure que l'on progresse sur
l'axe de la formalite. La proportion des en'eurs de nombre et des formes
inexistantes dans la language cible s'accrolt toutefois it mesure qu'on
avance sur cet axe. Les autres types d'erreur ne permettent pas de classe
ment.

La proportion d'erreurs purement morphologiques est la plus elevee
dans Ie debat (43,3%), ensuite dans l'examen (38,1%) et finalement dans
l'interview (33,2%). Ces resultats confirment la constatation de Laufer,
1986 que les erreurs lexicales sont plus frequentes que les autres types
d'erreurs.
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4.2 Variation interindividuelle

Comme la variation interstylistique etait plut6t reduite, nous nous
sommes penches sur les types d'erreurs individuelles a travers les trois
styles. Une analyse de variance a ete effectuee afin d'isoler les variables
extralinguistiques responsables de la variation dans la proportion des
divers types d'erreurs.

4.2.1 Erreurs semantiques

Plusieurs facteurs cependant interferent dans la proportion des erreurs
semantiques. Une analyse de variance (ANOVA) a revele que les 19
locuteurs commettent nettement moins de fautes semantiques que les 8
locutrices lors de l'examen: bien que l'on constate 37,1% de l'ensemble
des erreurs chez les hommes, et 24,7% chez les femmes. cette difference
est hautement significative: (d.I.2 =1, c.m.3 effet=534.9, d.l. erreur=25, c.m.
erreur=77.8, F=6.8, p=.014). Les sujets dont les parents parlent
couramment franpis en particulier Ie pere, feront relativement plus
d'erreurs semantiques: 36.2% de l'ensemble des erreurs pour les
locuteurs dont Ie pere parle couramment Ie franr;:ais, contre 26.4% pour
ceux dont Ie pere ignore Ie franr;:ais.

Cette difference est hautement significative dans Ie style formel: (d.l.
effet=3, c.m. effet=251.1, d.l. erreur=23, c.m. erreur=75.1, F=3.3, p=.036).
Le niveau d'education des parents semble egalement influer sur la
proportion d'eurrers semantiques dans Ie discours de leur enfant: les
enfants de parents ayant suivi l'enseignement superieur presentent une
faible tendenace a faire moins d'erreurs semantiques dans Ie style forme!
(d.l. effet=3, c.m. effet=135.1, d.l. erreur=23, c.m. erreur=90.2, F=1.6,
p=220).

Une correlation negative est apparue entre la proportion des erreurs
semantiques dans Ie style formel et Ie degre d'extraversion des locuteurs.
Les introvertis commettent ncttement mons d'erreurs semantiques (N=26,
rho=.36, t(24)=1.9, p=.(6).



VARIATION SYNCHRONIQUE DES TAUX D'EXACTITUDE 289

4.2.2 Mots inexistants

Deux variables sociobiographiques affectent la frequence des mots in
existants dans Ie style formel. Les locuteurs declarant regulierement
parler et lire Ie franpis commettent significativement moins de fa utes de
ce genre Cd.l. effet=4, c.m. effet=94.0, d.l. erreur=22, c.m. erreur=21.8,
F=4.3, p=.010) et Cd.l. effet=3, c.m. effet=100.4, d.l. erreur=23, c.m.
erreur=24.1, F=4.1, p=.Oll) respectivement.

4.2.3 Absence de mots obligatoires

La proportion d'absence de mots obligatoires parai't etre influencee par
tois facteurs sociobiographiques. Le premier facteur est la langue utilisee
a la maison: les locuteurs parlant en dialecte en famille font presque deux
fois plus d'erreurs d'oubli dans Ie style formel que les locuteurs parlant
en neerlandais Cd.l. effet=l, c.m. effet=389.0, d.l. erreur=25, c.m.
erreur=49.6, F=7.8, p=.009). Un deuxieme facteur est la frequence de
lecture de textes fran~ais: ceux qui n'en lisent jamais en dehors du cours
commettent deux fois plus d'erreurs d'oubli dans Ie style formel;
statistiquement cette difference est hautement significative Cd.l. effet=l,
c.m. effet=214.0, d.l. erreur=23, c.m. erreur=42.9, F=4.9, p=.008). Le type
de motivation constitue Ie troisieme facteur: les locuteurs dont la
motivation est de type integrative commettent significativement moins
d'erreurs d'omission dans Ie style formel Cd.l. effet=l, c.m. effet=290.6,
d.l. erreur=25, c.m. erreur=53.5, F=5.4, p=.028).

4.2.4 Erreurs de nombre

Les locuteurs dont les parents ont atteint un niveau d'education
superieur ont tendance a faire moins d'erreurs de nombre dans Ie style
formel Cd.l. effet=3, c.m. effet=59.6, d.l. erreur=23, c.m. erreur=29.3, F=2.0,
p=137); cette tendance est significative dans Ie style informel: Cd.l. effet=3,
c.m. effet=43.4, d.l. erreur=23, c.m. erreur=12.6, F=3.4, p=.033). La
frequence avec laquelle les locuteurs declarent parler fran~ais affecte Ie
frequence des erreurs de nombre dans Ie style formel Cd.l. effet=4, c.m.
effet=69.2, d.l. erreur=22, c.m. erreur=26.2, F=2.6, p=.060).

Le type de motivation joue egalement un role dans la frequence de ce
type d'erreurs dans Ie style informel: les locuteurs dont la motivation est
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de type integrative commettent moins d'erreurs de nombre (d.l. effet=l,
c.m. effet=37.9, d.l. erreur=23, c.m. erreur=ll.5, F=3.2, p=.082).

4.2.5 Erreurs de genre

Le type de motivation est la seule variable sociobiographique a affecter la
frequence d'erreurs de genre dans Ie style forme I (d.l. effet=l, c.m.
effet=492.5, d.l. erreur=25, c.m. erreur=117.7, F=4.1, p=.05l). Nous avons
constate dans une etude separee (Dewaele, 1994) qu'une proportion
elevee d'erreurs de genre dans des textes interpretes est significative
ment lice aun jugement defavorable de la part de locuteurs natifs.

4.2.6 Erreurs de temps et d'aspect

La proportion d'erreurs de temps et d'aspect dans Ie discours formel des
locuteurs semble dependre en premier lieu de la langue utilisee en
famille (d.l. effet=l, c.m. effet=110.0, d.!. erreur=25, c.m. erreur=256.o,
F=4.30, p=.048). Ce n'est qu'en deuxieme lieu qu'apparait I'importance de
la frequence avec laquelle les locuteurs declarent regarder la television
francophone (d.!. effet=4, c.m. effet=113.6, d.!. erreur=22, c.m.
erreur=60.9, F=1.8, p=.152).

Les locuteurs habitant Bruxelles ou ses environs ont egalement
tendance a faire moins d'erreurs de temps/aspect (d.!. effet=l, c.m.
effet=48.7.0, d.!. erreur=25, c.m. erreur=60.9, F=1.8, p=.199),

Les observations concernant la variation interindividuelle dans la
proportion des types d'erreurs ne permettent pas de degager une image
globale tres nette de ce type de variation synchronique. Aucune variable
sociobiographique ne semble determiner la proportion de plus de trois
types d'erreurs. Les proportions des types d'erreurs dans I'interlangue
orale de nos sujets sont affectees par un nombre assez important de
variables independantes de nature psychologique, sociale et biogra
phique. Nous voyons deux raisons pour expliquer Ie flou dans la
variation des proportions des types d'erreurs. La premiere concerne la
fa<;on de calculer la frequence des types d'erreurs. En considerant les
proportions des types d'erreurs plutot que les valeurs absolues, nous
avons elimine I'effet perturbateur de la longueur differente des echan
tillons mais nous ne pouvions empecher des fluctuations importantes
dans les valeurs relatives chez les locuteurs ayant commis tres peu
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d'erreurs. Le locuteur qui n'aurait commis qu'une seule faute sur 100
mots aura inevitablement une proportion de 100% pour un seul type
d'erreur. Ce score "deviant" provoquera un ecart type important autour
de la proportion moyenne de ce type d'erreur et risque d'en affecter la
validite.

Deuxiemement, l'on pourrait remettre en question la taxinomie que
nous avons utilisee. L'opposition erreurs morphologiques-erreurs lexi
cales, ainsi que les differentes sous-classes ne recouvre peut-etre aucune
realite psycholinguistique. Une taxinomie d'erreurs repose necessaire
ment sur un regroupement de "produits", c'est-a-dire de sympt6mes,
etant donne que, dans notre cas en particulier Ccf. supra), il est ex
tremement difficile de postuler les causes des erreurs specifiques.

Les valeurs que nous avons obtenues pour les types d'erreurs doivent
par consequent etre maniees avec une extreme circonspection.

5. Les taux d'exactitude des differentes classes grammaticales

Les taux d'exactitude des classes grammaticales echappent aux critiques
formulees ci-dessus a l'egard des proportions de types d'erreurs. Les
taux d'exactitude ont ete calcules en se basant sur l'ensemble des
occurrences de mots ce qui garantit une certaine stabilite dans les
valeurs. La taxi-nomie est egalement plus simple puisqu'une occurrence
peut etre ou correcte ou incorrecte. Un taux d'exactitude est egalement
un "produit" mais nous supposons qu'il reflete la connaissance qu'a Ie
locuteur de la grammaire de la langue cible. Le fait que nous ignorons la
cause d'une erreur ne nous empeche guere d'utiliser la frequence des
erreurs comme variable dependante.

Les taux d'exactitude ont ete calcules a travers la formule suivante:

(Hombre total de mots - (mots incorrects + mots absents + mots
superflus) X 100

Nombre total de mots
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Categories Debat Interviews .Examen Corpus oral

.grammaticales

Substantifs 97.8 % 95.8 % 96.0 % 96.5 %

Articles 93.6 % 84.5 % 85.2 % 87.8 %

Adjectifs 91.3 % 90.8 % 88.3 % 90.1 %

Pronoms 96.4 % 96.2 % 94.8 % 95.8 %

Verbes 90.5 % 89.6 % 88.3 % 89.5 %

Adverbes 98.8 % 96.8 % 96.7 % 97.4 %

Prepositions 94.7 % 85.6 % 87.4 % 89.2 %

Conjonctions 95.3 % 97.2 % 98.3 % 96.9 %

Tableau 2: Taux d'exactitude moyens de chaque categorie grammaticale dans les trois
styles ainsi que la moyenne pour l'ensemble du corpus oral

Nous constatons que si on calcule la moyenne des taux d'exactitude de
chaque classe grammaticale pour l'ensemble du corpus, deux groupes
fort homogenes de categories grammaticales emergent. Un premier
groupe est celui qui rassemble les articles, les prepositions, les verbes et
les adjectifs. Les taux d'exactitude moyens de ce groupe varient entre
87.8% et 90.1%. Dans Ie deuxieme groupe se retrouvent les pronoms, les
substantifs, les conjonctions et finalement les adverbes. Les taux d'exacti
tude moyens de ce groupe se situent a un niveau nettement superieur,
entre 95.8% et 97,4%.

11 convient de remarquer ici que Ie type d'erreurs intervenant dans Ie
calcul du degre d'exactitude des articles pose quelques problemes. Les
erreurs de genre au niveau de l'article ont ete comptabilisees dans cette
categories alors qu'on pourrait arguer, comme l'a fait D. Veronique
(communication personnelle) qu'il s'agit moins d'une erreur contre Ie
systeme de l'article que d'une erreur au niveau du substantif.

Suivant Ie modele Ie Levelt, 1989: 12 et la version bilingue du modele
elabore par de Bot, 1992, Ie vocable qui est active dans Ie lexique lors de
la production du discours contient toute l'information semantique, syn
taxique, morphologique et phonologique necessaire pour son incor
poration dans un enonce. Un locuteur qui dit "un maison" peut ne pas
avoir accede a l'information sur Ie genre du substantif ou alors dispose
d'une information incorrecte sur Ie genre du mot. La meme remarque
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vaut, dans une moindre mesure, pour l'ensemble de la classe des
determinants. II semble clair dans I'exemple suivant que Ie locuteur
ignore Ie genre du substantif "bete" pUisqu'il I'utilise systematiquement
au masculin:

Filip 189. "Et la ici c'est un film american, il yale moral, il y a un
bon bete spatial et un mauvais bete spatial".

II existe cependent des contre-exemples qui suggerent que I'erreur de
genre d'un determinant n'est pas toujours due a I'ignorance du genre du
mot auquel il se rapporte. Dans I'erreur de genre chez Martine, citee plus
haut, il apparalt clairement que I'adjectif ne se trouve pas au feminin
parce que Ie feminin du pronom "ils" auquel il se rapporte serait in
connu de la locutrice. Elle parle de ses amis, masculins et feminins, et elle
declare:

4420. "Et apres euh j'etais reussie avec distinction ils etaient
jalouses".

Elle semble cependant consciente qu'un groupe constitue d'hommes
et de femmes prend Ie masculin pluriel puisqu'elle declare un peu plus
tot, a propos du meme groupe de personnes:

4391. "Non, ils sont toujours prets avec leurs petites excuses!"

La locutrice connalt donc la regIe et ne commet qu'une seule fois
I'erreur "ils+adjectif au feminin" lors de I'interview.

Une autre contre-exemple est fourni par Filip qui prouve par I'emploi
correct du pronom "Ie" se referant au mot "examens" qU'il connalt Ie
genre de ce mot, ce qu'il ne I'empeche pas de commettre une erreur
d'accord de genre dans I'adjectif (suivant I'article accorde correctement):

14: "C'est pas tellement difficile mais on a, on avait trois examens en
suite de Frantzen et c'Nait Ie derniere de ces trois et apres Ie trois
troisieme jour j'etais un peu fatigue.

La variation des morphemes du genre semble etre une illustration de
ce que Ellis, 1986 qualifie de formes en "variation libre" ("free
variation"). Elles s'expliqueraient par une indifference du locuteur ou
par une assimilation incomplete du lexeme (d. Baetens Beardsmore,
1971b: 142).
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Ces quelques exemples demontrent combien il est difficile de
localiser avec certitude la cause d'une erreur.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser les taux d'exactitude des
classes grammaticales pour I'ensemble du corpus oral:

conjonctions

prepositions

adverbes

verbes

pronoms

adjeclifs

articles

substantifs

13 Examen

~ Interview
• Debat

o 25 50
Taux d'exactitude (maximum ::;
100%)

75 10e

Figure 1: Taux d'exactitude moyens des classes grammaticales dans les 3 sous
ensembles du corpus oral

Nous remarquons donc que la variation dans les taux d'exactitude des
articles et des preposition est identique: les taux d'exactitude sont les
plus eleves dans Ie style "debat", les plus bas dans I'interview tout en
occupant une position intermediaire dans Ie style formel. Les verbes, les
pronoms, les adjectifs et les adverbes presentent egalement des taux
d'exactitude eleves dans Ie sous-ensemble "debat", un peu plus bas dans
Ie sous-ensemble "interview" et encore inferieurs dans les sous
ensemble "examen". Les conjonctions par contre presentent l'image in
verse: c'est en effet la seule classe grammaticale dont les taux d'exacti
tude sont au plus bas dans 'le sous-ensemble "debat", montent un peu
dans Ie sous-ensemble "interview" et se trouvent au plus haut dans Ie
sous-ensemble "examen".
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Les taux d'exactitude moyens pour l'ensemble sont visualises ci
dessous:
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Taux d'exactitude (en '7c)
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subsumtifs pronoms adverbes conjonctions articles adjectifs verbes prepositions

Figure 2: 'faux d'exactitude moyens et ecart type pour les classes grammaticales
dans les 3 sous-ensembles du corpus oral

Ces resultats ne sont pas surprenants dans la mesure ou ils rem'~tent ce
que Larsen-Freeman, 1983 a note pour l'anglais oral, c'est-a-dire des taux
d'exactitude moins eleves pour les articles, les verbes et les prepositions,
II n'est guere etonnant de ne pas retrouver les adjectifs dans la liste de
Larsen-Freeman puisque les adjectifs frans;ais, contrairement aux anglais,
varient en genre et en nombre, Les substantifs par contre presentent
moins de problemes en frans;ais oral parce que la variation en nombre est
generalement inaudible, contrairement a l'anglais,

6, Les variables independantes determinant la variation

Dne analyse de variance (one-way ANOVA) a permis de dresser une liste
des caracteristiques des locuteurs obtenant des taux d'exactitude
nettement (p=,05) plus eleves dans les different styles, Les resultats ne
sont guere surprenants: dans notre corpus Ie locuteur commettant peu
d'erreurs tend aetre une locutrice, a habiter dans une region bilingue ou
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a avoir des parents parlant couramment franc;ais. Ce locuteur (ou cette
locutrice) aura choisi a l'ecole Ie franc;ais comme langue seconde, lit
n:'~gulierement des textes franc;ais et regarde souvent la television franco
phone. IlIelle parle regulierement franc;ais en dehors du cours de langue
et lorsqu'on lui demande d'indiquer la langue qui "sonne" Ie mieux dans
l'eventail du neerlandais, de l'anglais, de I'allemand et du franc;ais, illelle
exprime une preference pour Ie franc;ais.

Dans I'analyse de la variation interstylistique en taux d'exactitude, il
est apparu que les locuteurs parlant dialecte a la maison obtenaient un
taux d'exactitude inferieur a I'examen (en moyenne -0.796%) tandis que
les locuteurs parlant un neerlandais standard en famille marquaient au
contraire des scores plus eleves (+ 1. 295%). Statistiquement la difference
entre les deux groupes frole Ie seuil significatif: F=4.0, p=.058. II s'avere
donc que seuls les locuteurs parlant Ie neerlandais standard en famille se
conforment a la prediction des differents modeles de "moniteurs",
notamment qu'ils commettent moins de fautes dans un contexte plus
forme!. Faut-il en deduire qu'un locuteur qui parle une variante dia
lectale de sa langue natale se sent moins a l'aise dans une situation
formelle, ce qui se traduirait par un nombre plus eleve d'erreurs? Ce
locuteur se sent-il plus incertain dans un contexte formel parce qu'il
craint que son discours soit juge inadequat par ses interlocutuers? On
pourrait finalement se demander si ce locuteur eprouve la meme crainte
psycho-sociale de situations forme lies dans sa langue seconde. Pour
repondre a ces questions il faudrait d'abord analyser la variation
stylistique dans la langue maternelle, ce qui depasserait Ie cadre de notre
etude. Un autre element pourrait expliquer Ie clivage entre les deux
groupes. Nous avons constate en effet que la majorite de nos locuteurs
habitant Bruxelles ou ses environs immediats parlent Ie neerlandais avec
leurs parents. Ces locuteurs vivent dans un environnement francophone.
Le divage en taux d'exactitude dans Ie style formel s'expliquerait alors
par la plus grande experience en langue seconde des locutuers
bruxellois qui parlent moins souvent dialecte chez eux. Toutefois cet
element ne suffit pas pour expliquer la variation constatee.

A l'aide d'une analyse de variance (ANOVA) nous avons verifie si la
difference en taux d'exactitude des trois styles oraux est significative
statistiquement.

Les taux moyens etaient nos variables dependantes tandis que la
situation dans laquelle la production du discours avait eu lieu constituait
la variables independante. La difference est apparue comme hautement

T
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significative Cd.l.=2, c.m. effet=49.1; d.l. erreur=63; c.m. erreur=lO.O; F=4.8;
p=.OlO) ce qui implique que Ie degre de formalite de Ia situation exerce
une influence determinante sur Ies taux d'exactitude morpho-Iexicale
chez les locuteurs. Le resultat de I'analyse de variance est visualise ci
dessous:

F(2.63)=4.90; p<.OIOS
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Figure 3: Effet de la variable "situation" sur la variable dependante "taux moyen
d'exactitude" (ANOVA)

7. Le relation entre taux d'exactitude et formalite/ explicite du
discours

Dne relation interessante est apparue entre les taux d'exactitude d'un
locuteur dans un style et la proportion des classes grammaticales dans
son discours.

Nous avons demontre dans des etudes anterieures que chaque
discours peut etre situe sur Ie continuum stylistique entre les poles
"formel/explicite" et "informel/implicite", grace a I'analyse de la con
stitution du lexique au niveau des occurrences et a I'analyse factorielle
de ces donnees Ccf. Dewaele, a paraitre a, b, c). Le discours implicite est
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plus riche en verbes, adverbes, pronoms tandis que Ie discours explicite
se distingue par une proportion plus importante de substantifs, de
determinants et de prepositions. Nous avons demontre qu'un discours
implicite est plus deicitique: il est davantage ancre dans Ie contexte
spatio-temporel du locuteur Cd. Levelt, 1989). Le discours explicite, par
contre, est relativement independant du contexte spatio-tempore!.

Nous avons reparti nos locuteurs en deux groupes a partir de leur
taux moyens d'exactitude morpholexicale. Nous avons donc d'une part
les locutuers faisant davantage de fautes, d'autre part ceux qui en
faisaient moins. Une table "t" de Student permet alors de voir s'il existe
une difference significative dans la composition du discours de ces deux
groupes.

Un clivage tres net apparait en effet dans Ie style "interviews". Les
locuteurs commettant un plus grand nombre d'erreurs sont egalement
ceux qui utilisent nettement plus de substantifs, d'articles, d'adjectifs, de
prepositions. C'est-a dire que ces apprenants utilisent un style relative
ment plus explicite, moins ancre dans Ie contexte spatio-tempore!. Les
locuteurs commettant moins d'erreurs paraissent utiliser systematique
ment plus de verbes, d'adverbes et de pronoms. Ces locuteurs pro
duisent donc un discours plus implicite, davantage ancre dans Ie contexte
spatio-tempore!. Les chiffres exacts sont presentes dans Ie tableau ci
dessous.

Categorie Moyenne du Moyenne du valeur de Ut" valeur de

grammaticale groupe fort groupe (d.I.=25) up"

(N-II) faible(N=16)

substantifs 11.5% 14.9% -5.1 .000

articles 8.9% 11.1% -3.4 .002

adjectifs 6.3% 8.2% -2.7 .010

I pronoms 19.6% 17.0% 2.9 .007

verbes 20.2% 17.4% 4.1 .000

adverbes 20.6% 14.9% 4.7 .000

Iprepositions 5.6% 7.3% -3.0 .005

conjonctions 6.9% 8.7% -3.0 .005

Tableau 3: Table "t" de Student analysant les differences en proportions des cate
gories grammatica!cs de locuteurs au taux d'exactitude morpholexicale
au-dessus et en dedi. de la moyenne dans Ie style informel
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A l'exception des verbes, Ie meme clivage reapparait dans Ie style formel.
Le seuil de probabilite n'est cependant atteint que pour les pro-noms et
les adverbes. Les resultats sont presentes dans Ie tableau 4.

Categorie Moyenne du Moyenne du valeur de "t" valeur de

grammaticale groupe fort groupe (dl=25) "p"

(N=12) faible (N=15)

substantifs 17.8% 19.8% -1.8 .079

articles 13.4% 14.7% -1.1 .250

adiectifs 7.4% 8.4% -1.2 .226

monoms 16.1% 12.9% 2.4 .023

verbes 16.2% 18.0% -1.5 .124

adverbes 11.1% 8.3% 2.9 .006

oreoositions 8.8% 9.5% -.09 .369

conjonctions 8.8% 8.0% 1.3 .195

Tableau 4: Table "t" de Student analysant les differences en proportions des cate
gories grammaticales de locuteurs au taux d'exactitude morpholexicale
au-dessus et en deca de la moyenne dans Ie style formel

Une analyse de correlation entre les scores moyens d'exactitude des
locuteurs et leur note dans Ie facteur implicite a permis de confirmer et
d'approfondir les relations qui existent entre Ie choix stylistique et
l'exactitude morpholexicale.

Cette relation est apparue comme la plus solide dans les styles
"interview" et "debat" (N=27, r=.62, p=.OO), c'est-a-dire que les locuteurs
utilisant un style plus implicite commettaient nettement moins d'erreurs.
La meme relation, quoiqu'un peu moins manifeste, existe dans Ie style
formel (N=27, r=.39, p=.03).

8. Discussion

II s'avere que globalement la variation du taux d'exactitude dans les trois
styles est plutot restreinte (moins de 3%), quoique statistiquement
significative (p=.OI).
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II est apparu que les locuteurs font Ie plus de fautes dans les situations
plus formelles. Cette observation est d'ailleurs corroboree par les
donnees a I'interieur de chaque style ou les locuteurs commettant Ie plus
d'erreurs sont souvent ceux qui situaient leur discours en haut du
continuum stylistique, du cote, soutenu et "explicite".

Ce phenomene peut cependant s'expliquer dans Ie cadre de la theorie
du moniteur de Levelt, 1989. Suivant ce modele il n'existe pas de lien
automatique entre formalite situationnelle, attention a la forme et taux
d'exactitude des morphemes. Levelt ne dresse pas de liste de conditions
devant etre remplies pour permettre I'enclenchement du moniteur. Les
orphemes ne constituent qu'une des categories de variables linguistiques
pouvant beneficier, pendant un bref moment, d'une attention particuliere.
Cette attention peut etre detournee a I'interieur du meme enonce vers
d'autres aspects du discours. Le processus de surveillance depend dans
une large mesure du contexte:

"contextual factors determine which aspects of speech will be given
more scrutiny by the speaker" (Levelt, 1989: 463).

Levelt conclut que Ie locuteur pretera Ie plus d'attention aux pro
blemes qui risquent de perturber son discours.

II apparait ainsi de nos donnees que les locuteurs dans une situation
formelle se concentrent davantage sur la convergence entre Ie message et
I'intention communicative que sur I'exactitude de tel ou tel morpheme. II
n'est done pas correct d'attribuer Ie recul des taux d'exactitude a un
degre d'attention moins soutenue au discours.

D'abord parce qu'il est impossible de mesurer Ie degre d'attention,
ensuite parce que I'attention peut porter non seulement sur la "forme"
mais aussi bien sur la selection du message, sa conformite aux attentes
situationnelles, tout comme sur les aspects lexicaux, syntaxiques ou
morphologiques du discours.

En admettant qu'un locuteur ne peut pas surveiller tous les aspects de
son discours simultanement, Levelt evite I'ecueil sur lequel les theories
de moniteur de Tarone, 1988 et de Krashen, 1981 ont echoue.

Un locuteur n'est pas confronte au dilemme d'avoir a surveiller ou la
forme ou Ie contenu. Levelt ne pose pas de frontiere particuliere entre
I'attention a la "forme" et au ·"contenu".

Nos constatations impliquent quelques consequences pedagogiques.
D'abord que les etudiants flamands paraissent eprouver plus de diffi-
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cultes avec Ie lexique qu'avec la morphologie. Ensuite qu'au niveau
morphologique ce sont surtout les classes grammaticales hautement
variables qui, pour eux, posent des problemes, ce qui n'est pas sur
prenant. Finalement on pourrait dire que I'erreur semble, malgre toutes
les objections linguistiques, etre un indice assez fiable pour juger de la
capacite communicative d'un apprenant.

L'apprenant qui commet relativement plus de fautes dans un contexte
informel sera sans doute aussi moins flu ide dans son elocution. Avec un
debit plus lent, et davantage de pauses remplies du type "euh", il donnera
I'impression de produire un franc;:ais rigide.

Jean-Marc Dewaele
Birkbeck College
University of London

NOTES

Une version anterieure de cette etude a ete presentee it la premiere conference de
I'EUROSLA it Salzbourg en 1991 et a paru dans les Actes (Dewaele, 1993) L'article
present a ete entierement retravaille et approfondi.

Commentaire technique concernant les donnees: les moyennes de chaque type
d'erreur sont calculees non pas it partir du total des valeurs absolues mais plut6t it
partir des valeurs relatives, ce qui s'imposait vu la longueur inegale des discours. En
considerant les valeurs relatives, on attribue it chaque discours Ie meme poids dans
Ie cadre de son sous-ensemble.

2 Degres de liberte.

3 Carre moyen.
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