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Le français, dans notre contexte, a un double
statut : celui de langue de socialisation et celui
de langue de scolarisation (Verdelhan-Bourgade,
2002). Il passe en eŒet, en début d'apprentissage,
du pôle français langue étrangère au pôle fran-
çais langue seconde. L'acquisition de la langue
seconde est un impératif pour les adolescents car
elle conditionnera leur scolarité. Nous pensons
donc opportun de replacer l'enseignement du
F'LE/S aux élèves allophones dans une perspective
psycholinguistique, qui nous permettra, à travers
un certain noïnbre de théories sur l'apprentis-
sage-acquisition d'une langue étrangère (ALE),
de comprendre comment se construit l'interlan-
gue de l'apprenant dans ce contexte scolaire bien
spécifique. L'interlangue représente les stades
nansitoires que traverse l'apprenant durant son
apprentissage de la langue étrangère ou seconde.

sept et dix ans pour en arriver à maîtriser la L2
à l'égal des locuteurs natifs à des fins scolaires,
notamïïïent la langue écrite. >>( 1998). Cristina De
Lorenzo (2008) afhrme également que

« La LE (langue étrangère) chez l'apprenant
de CLA ne doit pas se contenter d'être une Le
Elle doit être amenée à remplacer' graduellement
la Li' (ou langue première) de ces élèves par
le biais de la scolarisation et de la socialisationl

Les ENAF sont dans une situation de dynamique
des langues très violente dans le sens où ils doi-
vent opérer un renversement à la flois cognitif et
linguistique et cela dans un contexte d'exil très
difHcile. Il est possible que le français remplace la
Lî de l'apprenant mais l'institution doit mettre en
place un dispositif qui permette d'accompagner
cette transition. L'école doit également prendre en
compte la difËculté à la fois cognitive, linguistique
et sociale des ENAF et le lecte de ces apprenants
notamment au niveau des évaluations. Les dispo-
sitifs d'accompagnement et de suivi ne peuvent en
aucun cas se limiter à un an. La dimension de cet
apprentissage doit être prise en compte au moins
pendant 3 ans dans les évaluations sommatives
et normatives. En eüet, le français par le biais de
structures grammaticales n'est pas un moule uni-
versel. La mise en place d'une compétence native
en langue maternelle nécessite 7 ans. Comment
peut-on envisager que ce processus acquisitionnel
se fasse en un an ? >> (De Lorenzo citée par Guedat-
BittighoŒer, 2008).

Le processus d'acquisition de la langue cible
passe en eŒet par des stades successifs (Corder,

Un processus cognitif complexe

L'institution dans son ensemble place les
élèves allophones débutants: dans une situation
eltrêmenlent difhcile tant sur le plan linguistique
que cognitif. Elle exige en eŒet l'acquisition de
compétences orales et écrites comparables à cel-
les d'un locuteur natifs ce qui demande du temps.
Claude Germain ( 1 998) déclare à ce propos : << Les
enfants d'immigrants peuvent en arriver à maî-
triser une Le', dans les aspects interpersonnels
oraux, en quelques années. Mais il leur faut entre
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RE/S : français langue étrangère et seconde.
2 èves allophones scolarisés dans les diffé rents dispositifs
= :xxneil sont, à quelques exceptions près, des débuta nts, c'est:à-dire
=.. 'b élèvent du niveau A du CECRL tel qu'il est décrit par Evelyne
2m et Claus Reinhardt : « Le niveau A est celui de l'utilisateur/appre-
-ae indépendant novice (niveau élémentaire). , (201 0).

L2 désigne une langue étrangère..celle acquise après la langue l
la's son dispositif d'acquisition linguistique (DAL). Mais la L2. dans
"c:ùe contexte. a aussi un statut de langue seconde.

4 ' Cristina De Lo renzo se place ici du point de vue institutionnel.
En effet, c'est l'institution qui exige de l'apprenant que la LI remplace
la L2. Du point de vue acquisitionnel. la LI ne pourra pas remplacer la
12 puisqu'elle est la première langue de socialisation.
5 . Nous entendons par la LI ou langue première de l'apprenant.
la langue qu'il a acquise en premier dans son DAL et qui constitue
l'acquisition initiale de la langue avec la mise en place du système
linguistique et cognitif.



1971, 1978) que l'on nomme<< interlangue >>

(Selinker, 1 972). Nous reprendrons ici la définition
donïlée par Klatzs Vogel(1995) :<< Par interlangue
nous entendons la langue qui se dorme chez un
apprenant d'une langue étrangère à messire qu'il
est confronté à des éléments de la langue-cible,
sans pour autant qu'elle coïncide totalement avec
cette langue-cible. >> (Vogel, 1995). La langue de
l'apprenant est alors en cours de construction.
Les travaux de Giaccobbe (1990, 1992), au tra-
vers du concept linguistique d'idiosyncrasie de
Carder ( 1 97 1 ) et du concept de psychotypologie de
Kellerman ( 1 979) montrent que l'acquisition d'une
langue étrangère est avant tout liée à l'observation
des procédés cognitifs mis en œuvre dans l'inter-
langue de l'apprenant. En fait, Giaccobbe n'étudie
pas l'in fluence de la langue première(LI) du point
de vue des transferts de la Lï à la langue étran-
gère (Le), mais examine comment la Lî sert de
base ou d'élément facilitateur, grâce à un système
de mise en hypothèses, à la reconstruction d'un
schéma conceptuel et linguistique en Le. Giac-
cobbe nous montre que l'acquisition d'une langue
étrangère ou d'une langue seconde ne se limite pas
aux phénomènes de transferts mais que c'est tout
un processus cognitifcomplexe qui se met en place
chez l'apprenant. Il importe donc de prendre en
compte la construction de l'interlangue de l'élève
allophone au sein d'un parcours adapté, qui va
au-delà d'une année : or, la scolarisation des élèves

allophones dans les dispositifs d'accueil spécifiques
se limite trop souvent à un an.

La première phase de ce processus d'apprentis-
sage-acquisition de la langue seconde commence
par la compréhension de l'ïæPœf auquel l'appre-
nant est exposé dans la classe.

appelle les phases cognitif-es et associatives.
Or, Krashen ( 1982, 199't) a formulé l'hypothèse de
la compréhensibnité de l'zllpæ(cmzpreàeæszô/e zæ@zzf)

qui, pour lui, est une condition nécessaire à l'acqui-
sition de la langue seconde. Il explique en eHet, que
pour acquérir une langue, il faut d'abord la com-
prendre au travers de données langagières authen-
tiques légèrement au-dessus des compétences de
l'apprenant. ïl s'agit ici de l'zmPæÉ optimal (Vogel,
1 995). Si l'apprenant est en permanence exposé à
des données langagières inaccessibles, il ne pouf'a
traiter et assimiler l'zn@æ/ et donc ne pourra l'in-
tégrer au sein de son interlangue. De même, sl
l'apprenant est placé en situation d'insécurité lin-l
guistique (Porcher, 1 995 ; Davin-Chnane, 2008), il
ne pourra traiter cet znPzz/. Krashen ( 1994) a émir
l'hypothèse du filtre aŒectif. En eHet, il a montré
que si un apprenant est angoissé au sein d'ud
groupe de locuteurs de la langue cible, son diq
positif d'acquisition du langage (DAL) ne pourrit
traiter les informations auxquelles il a été exposée

Ainsi, ce développement préalable de lil
compréhension orale constitue la base indic
pensable à partir de laquelle toutes les auto(4
compétences pourront venir se greffer. Mariai
Claire Durand-Daudet (2003) déclare à ce sujet
<< C'est la compréhension du langage oral qq
prépare l'élève à la compréhension des textesü
(zoos). Pour Germain et Netten (eo io), la maîtû:j
de plus en plus grande de la compréhension [l
l'oral devrait ainsi permettre, par le biais des inter
actions en classe, l'acquisition de la compétenœ 4
production de l'oral

Le développement des habiletés
à communiquer grâce aux interactions

Dans le contexte d'apprentissage-acquisiül
dtt FLE/S auprès des élèves allophones, il cons-i4
également de recentrer le processus acquisitionJI
de la langue sur l'oral et de ne pas introduire tll
vite l'écrit. En eŒet, ils ne s'acquièrent pas «il
même manière. Vygotsky (1997) a établi uneil
tinction claire entre le développement du langll
écrit et celui du langage oral : << C'est au liH
principe qu'on applique habituelleïnent à l'e
cation chez l'écolier des particularités du laq
écrit, dont le développement serait, paraîl]
répétition de celui du langage oral, lequel a a
dans la petite enfance. Ce principe d'explicaii
sujet à caution car il fait perdre de vue la di8i
de nature psychologique entre ces deux pruü
de développement, dont l'un doit, selon ce pî+
répéter ou reproduire. l'autre. >> (VygotskË

Par conséquent, il faut au préalable, enn
des habiletés et don des savoirs (gramnna
et lexicaux). La langue doit avant tod

Une chaîne
acquisitionnelle rétablie

La nécessité du développement préalable
de la compétence de compréhension
de l'oral

En eHet, la compréhension est << une activité
mentale au cours de laquelle l'apprenant construit
pas à pas ses connaissances en élaborant et en tes-
tant des hypothèses successives sur la base d'une
confrontation continue avec l'zn@zlï, puis en les rap-
portant à ses propres structures cognitives pour
les y intégrer. >> (Vogel, 1 995). Ces deux étapes du
processus d'apprentissage-acquisition de la langue
seconde correspondent à ce que Paul Cyr'(1998)

6 ' « Les occurrences de la langue cible auxquelles l'apprenant est
exposé. » (Véronique. 2009)
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aérée comme moyen de communication et
comme objet d'étude (Germain et Netten,

En eHet, il importe de développer chez les
es de véritables habiletés à communiquer au
ers de situations d'interactions authentiques
qu'ils puissent apprendre la langue plutôt
'étudier (Lantolf et Genung, 2000). Paradis

+} qui se réRere à Lantandella ( 1977), explique
es interactions qui se déroulent en contexte
œl entraînent la participation du système
que du cerveau. Celui-ci est le siège de la
ation, des désirs. Ainsi, l'intention de com-
quer pour satisfaire un besoin précis entraîne
aatiquement la participation de ce système
pæ. Il apparaît donc important que les élèves

E en interaction à l'oral avec l'enseignant et
bars pairs dans des contextes signifiants.

z=ch, 1991 ; Besse, 2004).
]ôzis, là encore, cette participation orale indis-

ble à la construction de l'interlangue de
niant est dépendante des circonstances de
uïdssage. En eHët, << le climat d'inconfort

lqogïque de la classe >> (Weber, 2008) ne faci-
toujours la prise de parole des élèves allo-

=. comme nous l'avons souvent constaté lors
& diÆérentes observations. Ainsi, certains
anophones en classe ordinaire ne s'expri-

FS dans la langue seconde, parce qu'ils ont
commettre une erreur ou d'être ridiculisés
rs pairs. Ils adoptent alors des stratégies

=œnt, ont une faible tolérance à l'ambiguïté
1995; Cyr, 1998), et ils ne prennent pas de
lilaus Vogel déclare à ce sujet que << [. . .]

r altraîne des inhibitions qui peuvent aller
des blocages psychiques qui perturbent

=nït l'acquisition et l'utilisation de l'inter-
La démotivation, le découragement face

rultés qui semblent insurmontables peu-
lement entraîner la stagnation de l'inter-

Xous pouvons alors constater l'émergence
phénomènes : la fossilisation définie et la
n à la << variété de base >>. La fossilisation

pie l'apprenant a intégré dans sa méïnoire
rme des dormes linguistiques non con6or-

b langue cible (Selinker, 1972). Perdue
quant à lui, identifié plusieurs stades dans
aES acquisitionnel d'une langue étrangère.

alk4)hune en grande difHculté linguistique
atteindre ce qu'il appelle << la variété de

est un << premier palier de stabilisation
unir tous >>. Mais, il ne pourra aller au-delà

glacé dans une situation d'apprentissage
Brise pas sa progression linguistique. Cet
\-ariété de base représente, selon nous,

hn phénomène de stagnation de l'inter-
hd, aux premiers stades acquisitionnels,

les élèves allophones ont besoin pour avancer d'un
univers scolaire sécurisant (Dat et Spanghero
Gaillard, 2009) qui ne peut être véritablement pré-
sent qu'au sein des dispositifs d'accueil spécifiques.
« La variable aHective >> doit en eHet être prise en
compte dans ce contexte d'apprentissage (Collés,
2003). Marie-Rose Moro (2002), ethnopsychia-
tre, a montré le caractère vulnérable des enfants
et adolescents en situation transculturelle. Par
conséquent, lïous pensons que l'intégration directe
(avec ou sans solitien linguistique), l'intégration
trop rapide ou trop brutale en classe ordinaire sont
très dommageables sur les plans psychoaŒectif et
acquisitionnel, ce qui entravera souvent la scola-
risation tout entière.

Le mythe de l'immersion naturelle

L'argument selon lequel les élèves allophones
seraient en immersion linguistique à partir du
moment où ils fréquentent le système scolaire
français est souvent avancé. Ils développeraient
ainsi leurs compétences langagières de manière
implicite par la socialisation avec leurs pairs, ce
quij ustifîerait l'intégration la plus rapide possible
en classe ordinaire

Nous sommes ici face au mythe de l'immersion
naturelle, telle celle d'un francophone qui parti-
rait dans un pays anglo-saxon pour parfaire son
anglais en famille d'accueil. Pour nos élèves allo-
phones, il ne s'agit pas d'une immersion choisie
mais d'une immersion scolaire.qui ne relève pas
des mêmes conditions et qui colporte des enjeux
tout à fait diRérents. Comme l'afHrme Thierry
Tréfault (2003), « l'immersion dans le contexte
francophone de la classe peut sufHre. Il s'agit, dans
un premier temps, que les jeunes enfants appren-
nent la langue de.communication en français,
en même temps que leurs camarades et par leur
médiation. Toutefois, dans bien des contextes, le
bain de langue ne sufHt pas à réaliser à lui seul
cette initiation, spécialement lorsque la majorité
des élèves se trouve en difHcultés d'acquisition de
la langue, de par leur origine non francophone )>.

Les perspectives psycholinguistiques tracées
ici nous semblent pouvoir concourir à lm appren-
tissage-acquisition du FLE/S plus respectueux
des élèves allophones. Elles soulignent d'une part
que les intégrations directes en classe ordinaire
(même accompagnées d'un suivi linguistique
ponctuel) ne permettent pas une mise en œuvre
pédagogique et didactique véritablement efbciente.
11 conviendrait d'autre part de réfléchir de manière
plus approfondie aux modalités de prise en compte
de l'interlangue de l'élève allophone.
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