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Résumé 

 

 L’acquisition de la temporalité passé est un sujet bien exploré en linguistique appliquée et 

en acquisition d’une L2,  mais il n’y a pas un corps extensif d’ études dans l’acquisition d’une 

L3. Ce compte-rendu se concentre sur les études importantes de la L2 et de la L3, pour arriver à 

une conclusion de comment la L1 et la L2 influencent l’acquisition d’une L3. Le sujet de 

recherche pour  répondre à cette question est l’acquisition de la temporalité passé en français par 

des L1 anglais ou espagnol, parce que l’espagnol a des structures morphologiques similaires à 

celles du français (aspects perfectif et imperfectif) contrairement à l’anglais (qui distingue entre  

le perfectif et le progressif). Les études empiriques expliquent les procès d’acquisition avec plus 

de détail, pour pouvoir arriver à une réponse de comment la L1 et la L2, et le rôle  (natif ou 

apprenant) d’une langue aident l’apprenant à acquérir des structures similaires ou différentes 

dans une troisième langue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Acquisition de la Temporalité Passé chez les Apprenants du Français L3. 

 

Introduction 

 La linguistique appliquée est une matière interdisciplinaire qui recherche comment le 

langage affecte les relations entre  les personnes. De nombreuses disciplines font partie de la 

linguistique appliquée : la psychologie, la linguistique, la sociologie et  l’informatique, par 

exemple. Les chercheurs en linguistique appliquée cherchent comment le langage est utilisé et 

interprété, et comment cela influence la société.  

 Les études d’acquisition d’une deuxième langue (L2) font partie de la linguistique 

appliquée. Le but de ces études est de comprendre comment une personne acquièrte une langue 

étrangère ; comment elle apprend une autre structure, et  aussi comment elle apprend une autre 

perspective : une façon différente de penser et de s’exprimer..  Les études de l’acquisition d’une 

L2 s’intéressent aux procès qu’une personne utilise pour aller de sa langue maternelle  à une 

langue seconde, et les variations linguistiques qu’elle doit adopter.  

L’acquisition d’une L3 est un procès complètement différent qui mérite ses propres 

études. Dans ce compte -rendu, nous étudierons comment l’acquisition d’une deuxième langue 

diffère de l’acquisition d’une troisième langue, quels facteurs de la L1 et la L2 influencent 

l’acquisition de la L3, et  comment  les structures similaires dans des langues différentes aident à 

l’internalisation du bon usage des structures dans la nouvelle langue. En tenant compte de ceci, 

nous analyserons l’acquisition de la temporalité passé chez les apprenants du français L3,  pour 

déterminer si les locuteurs  d’espagnol L1, (qui a un système de temporalité passé similaire à 

celui du français) et d’anglais L2 (qui a un système diffèrent) ou bien, si les locuteurs de 

l’anglais L1 et de l’espagnol L2 peuvent acquérir plus facilement la temporalité passé en 



français, contrairement à l’acquisition d’une seule de ces langues. Autrement dit, les apprenants 

hispanophones bénéficient-ils du transfert positif de la distinction aspectuelle entre le perfectif et 

l’imperfectif en français L2 ? 

Les études de l’acquisition d’une L3 sont importantes parce qu’elles peuvent nous 

apprendre comment les êtres humains s’approprient d’autres langues, comment  l’acquisition 

d’une autre langue dans la petite enfance diffère de celle dans la vie adulte, et  les rôles que  

jouent nos deux premières langues dans l’appropriation d’une troisième langue.  

 La temporalité du passé 

 A ma connaissance, il n’y a pas encore d’études sur l’acquisition du français L3  par des 

locuteurs L1 et L2 anglais/espagnol ou vice-versa, donc, nous analyserons la difficulté 

qu’éprouvente les apprenants à acquérir la temporalité passé dans la L2 pour créer une hypothèse 

et proposer des études en ATL français à l’avenir.  

 L’anglais, le français et l’espagnol ont quelques structures grammaticales qui se 

chevauchent. Par exemple, la temporalité passé est exprimé par deux temps en français, le passé 

composé et l’imparfait, qui respectivement expriment le perfectif et l’imperfectif en termes 

d’aspectualité. Néanmoins, le système aspectuel anglais est différent : il distingue entre le 

prétérit  pour le perfectif et le passé progressif pour le progressif. L’aspect progressif  est 

grammaticalisé en espagnol, mais il n’est pas grammaticalisé en français. Donc, l’espagnol a 3 

temps dans la temporalité passé : le prétérit (perfectif), le passé progressif (progressif) et 

l’imparfait (imperfectif), et le français n’a que le passé composé (perfectif) et l’imparfait 

(imperfectif). Donc, deux des catégories  aspectuelles dans l’espagnol et le français sont les 

mêmes, mais elles sont différentes en anglais et en français.  



 Basée sur ces systèmes morphologiques, mon  hypothèse suggère que il est plus facile 

pour un locuteur L1 anglais d’acquérir la temporalité passé en espagnol que d’acquérir la 

temporalité passé en français. L’anglais et l’espagnol partagent deux temps, le prétérit et le passé 

progressif (PRE- yo comí/ I ate, PPRO- yo estaba comiendo/I was eating), et les deux langues 

ont une similarité morphologique pour le progressif (mais pas le prétérit, l’espagnol ayant des 

formes beaucoup plus riches et variées), mais l’anglais et le français ne partagent qu’une 

temporalité passé, et ce n’est pas la même morphologiquement. La structure du passé composé 

est AUX + PP (j’ai mangé), mais en anglais le prétérit, son équivalent, n’est qu’une  forme 

simple  (I ate). La structure du passé composé est plus similaire à celle du past perfect (passé 

perfectif), qui est composé aussi par un AUX + PP, mais cette temporalité est exprimée en 

français par le passé composé ou des verbes modaux. En revanche, l’acquisition de l’imperfectif 

en français ou en espagnol devrait poser des problèmes aux locuteurs natifs de l’anglais, cette 

forme n’étant pas représentée dans leur système aspectuel.  

Acquisition L2 de la temporalité 

 Pour savoir si cette hypothèse est correcte, voici quelques études sur l’acquisition L2 de 

la temporalité passé en espagnol et en français chez les apprenants L1 anglais. Il est important de 

tenir en compte les similarités et les différences entre les structures morphologiques dans chaque 

langue. 

 Ayoun (2001) a fait une étude pour tenter de déterminer quelle méthode d’instruction 

serait la plus efficace pour acquérir l’aspect dans la temporalité passé en français L2 chez les 

adultes. Ayoun a comparé trois méthodes différentes : le retour d’information négatif, 

l’information positive préemptive, et le retour d’information positif et négatif explicites. Le 



retour d’information  négatif  suit une faute de production, et corrige explicitement (on dit  à 

l’apprenant ce qui est faux). L’information  positive préemptive consiste à  montrer  un modèle 

de la bonne forme, puis on pose une question pour éliciter la bonne production de cette forme 

chez l’apprenant, et finalement, l’évidence des retours positifs et négatifs c’est la méthode 

d’instruction traditionnelle, ou l’enseignant corrige les mauvaises formes et montre les bonnes 

formes de la langue. La question à laquelle Ayoun voulait répondre c’était si les retours négatifs 

écrits implicites étaient plus efficaces pour acquérir  la distinction aspectuelle de la temporalité 

passé en français L2.  

 Ayoun a mené son étude avec 145 étudiants anglophones à 

différents niveaux de compétence en français L2. La majorité était entre les âges de 18 et 20, et 

la plupart des participants avaient l’anglais comme  L1. Les participants ont passé un examen 

préliminaire composée d’une tâche à compléter et  d’tâche de composition libre, et ils ont été 

divisés en 3 groupes au hasard. Un groupe (G) a reçu les retours positifs, dans la forme d’un 

cours traditionnel, puis, ils ont complété ils ont été donnés des tâches différentes à la suite de 

chaque traitement. Les autres deux groupes ont lu une histoire et ils ont écrit des phrases 

décrivant ce qui se passait dans l’histoire en choisissant  la bonne forme du verbe dans des 

phrases. 

 

 Mais le groupe avec le modèle de la bonne forme a lu une phrase avec cette structure, et 

puis a choisi la bonne forme. Par exemple :  



  

 Après 5 semaines, tous les groupes ont a fait la même tâche de composition. Les résultats 

ont montré que le groupe R, qui était le groupe avec les retours négatifs écrits, ont amélioré leur 

performance  dans le dernier examen par rapport à leur performance dans l’examen avant l’étude 

(+38.476%). Le groupe avec les modèles a amélioré sa performance de 32.62%, et le groupe 

avec l’instruction traditionnelle a amélioré  sa performance de 27.91%. Le tableau dessous 

montre les résultats d’une façon plus détaillée :  

 

 Mais les chiffres ont montré que le groupe R a amélioré sa production du passé composé 

et de l’imparfait, mais les autres deux groupes ont fait pire dans le dernier examen que dans 

l’examen avant l’étude. En général, tous les participants ont amélioré leur bonne production de la 



temporalité passé, main le groupe qui avait les retours négatifs (groupe R) a réalisé les tâches 

considérablement mieux que les autres groupes.  

Labeau (2005) a fait une étude pour tester une version de l’Hypothèse de l’Aspect 

(Aspect Hypothesis), que suggère que  l’acquisition des verbes se fait selon leur catégorie 

lexicale. Comme nous venons de le voir, le français n’a pas un temps progressif, comme 

l’anglais et l’espagnol. Labeau voulait savoir si les apprenants du français L2 utilisent  leur 

connaissance du passé composé pour exprimer  des idées non  téliques (non perfectives), s’ils 

utilisent l’imparfait pour exprimer des idées téliques, et si les apprenants associent l’imparfait 

avec le progressif en anglais, et si ça change avec une compétence plus avancée dans la langue.  

61 apprenants du français L2 dans une université anglaise ont participé à cette étude. 21 

participants étaient des étudiants de première année, 17 étaient des étudiants de deuxième année, 

et 23 étaient des étudiants de quatrième année qui venaient d’étudier dans un pays francophone. 

Ils ont complété des tâches diverses : textes à compléter, narratif à l’écrit et à l’oral, descriptions 

orales et une tâche pour juger l’acceptabilité de certaines structures morpho-syntaxiques.  

Les résultats ont montré que les participants à  tous les niveaux  préféraient le passé 

composé avec les verbes téliques, dans les narratifs à l’écrit et à l’oral.  



 

 

Mais la majorité des apprenants ont montré une très haute compétence de la temporalité 

passée. Labeau  émet hypothèse que c’est  peut-être explique par Hypothèse de la Préférence 

Distributionnelle (Distributional Bias Hypothesis), qui suggère que la combinaison des temps et 

des catégories verbales chez les neufs apprenants peut être le résultat de la distribution des 



données (Andersen 1993) (Labeau 2005 : 82). La majorité des apprenants ont un usage excessif 

de l’imparfait avec les verbes avoir et être, mais ils n’utilisent pas ces verbes avec la même 

fréquence au passé composé, peut-être parce qu’ il y a des expressions idiomatiques avec avoir et 

être qui sont proto-typiquement marquées avec l’imparfait, comme « avoir un accident » (Labeau 

2005 : 85). Néanmoins, les résultats ne nous donnent pas une explication concrète au sujet du 

développement des usages de l’imparfait. On ne peut pas distinguer par les résultats si les 

apprenants ont utilisé l’imparfait pour exprimer la progressivité ou l’imperfectivité, donc, 

l’intention des apprenants est inconnue et on ne peut pas répondre à la troisième hypothèse de 

l’étude sans faire des autres études pour le vérifier.   

Par ailleurs, voici quelques études sur l’acquisition de la temporalité passé en espagnol 

L2, afin de comparer les deux langues et pouvoir faire des conclusions au sujet de la facilité  

d’acquisition des deux langues par locuteurs d’anglais L1. Salaberry (2011) a proposé qu’en 

ayant plus d’expérience avec une langue, les effets de l’aspect lexical et l’inflexion verbale 

augmentent. Cette théorie est le contraire de ce que les chercheurs ont pensé auparavant, comme 

Bardovi-Harlig (1994), qui a proposé que les apprenants commencent leur acquisition en faisant 

des marques prototypiques dans les verbes, comme l’aspect lexical et « grounding », et 

acquièrent les formes non-prototypiques avec l’augmentation de leur  compétence dans la 

langue.  

L’aspect lexical c’est l’interprétation du verbe, classifiée comme perfectif ou imperfectif, 

selon le contexte et le sens du verbe. Par exemple, les verbes statifs, les verbes d’activité, ou les 

verbes d’achèvement et accomplissement. Fondamentalement, les deux premières catégories des 

verbes sont atéliques (imperfectives) et les deux dernières sont téliques (perfectives), mais cela 

dépend du contexte et du mode du verbe. « Grounding » est le rôle du verbe dans un narratif. Les 



activités complètes, la ponctualité et d’autres activités perfectives sont dans le premier plan de 

l’histoire, et le contexte, les activités non perfectives, et les informations générales sont dans 

l’arrière-plan, et en général sont imperfectives.  

 Salaberry (2011) a mené une étude avec 4 groupes d’apprenants d’espagnol L2 

(286 au total) et un groupe de 149 locuteurs natifs en tant que groupe témoin. Les participants 

ont complété un discours écrit avec 40 verbes.  Il s’agissait de la  narration d’un dessin animé, 

faite par un locuteur natif. Les apprenants devaient choisir  entre le perfectif (prétérit) et 

l’imperfectif (imparfait ) pour chaque verbe. Voici un extrait du texte utilise pour cette tâche :  

 



 

Les résultats indiquent que les apprenants et les locuteurs natifs utilisent le prétérit et 

l’imparfait, mais les locuteurs natifs ont utilisent le « grounding » (usage prototypique) plus 

fréquemment et plus effectivement que les apprenants d’espagnol L2. Les locuteurs natifs se 

distinguent des apprenants parce qu’ils produisent le prétérit plus effectivement pour exprimer 

des évènements qui sont mis en scène au premier plan, et l’imparfait pour exprimer des 

évènements en contexte ou en fond.    



 

Les résultats confirment l’hypothese de Salaberry : l‘aspect lexical et « grounding » ne 

sont pas acquis chez les apprenants débutants.  Il se trouve plutôt que la relation entre l’inflexion 

verbale et l’aspect lexical et « grounding » augmentent  avec la compétence dans la L2. 

Finalement,  le « grounding » est le plus difficile pour acquérir.  La maitrise de cette partie de 

l’acquisition de la temporalité passé prédomine dans les locuteurs natifs et les apprenants 

avancés d’espagnol L2.  (Salaberry 2011 :196) 

Finalement, l’étude mené  par Hasbún  (1996) se concentre sur l’aspect lexical et son 

acquisition par les apprenants d’espagnol L2, pour tester l’Hypothèse Aspectuelle et l’Hypothèse 

de la Préférence Distributionnelle. 80 apprenants d’espagnol L2 à différents niveaux de 

compétence, et 20 locuteurs natifs d’espagnol latino-américain ont participé à une tâche écrite où 

les participants devaient raconter le film muet Modern Times de Charlie Chaplin. Par exemple : 



 

Hasbún a analysé la distribution des verbes au prétérit, l’imparfait et le passé progressif, 

et a comparés les différents niveaux de compétence. Elle a trouvé que pour exprimer une  

information générale, les apprenants des niveaux débutants utilisaient le présent, et leur usage du 

prétérit était très limité. Mais avec l’augmentation de la  compétence et la maîtrise de la langue, 

les apprenants utilisaient davantage le prétérit et l’imparfait, par exemple, participants au niveau 

1 ont utilisé l’imparfait dans 0,2% de cas, mais les locuteurs natifs l’ont utilisé dans 16.9% des 

cas. Les participants au niveau 4 ont utilisé l’imparfait le plus souvent, mais n’ont guère utilisé le 

présent, par rapports aux locuteurs natifs. Cela est peut-être dû fait que le présent narratif est 

maîtrisé par les locuteurs natifs, mais que les L2 avancés ne l’ont pas encore tout à fait acquis, 

comme on peut le voir dans ce tableau : 



 

En général, pour tous les niveaux il y avait une association entre la morphologie 

perfective et les verbes téliques, la morphologie imperfective et les verbes d’état, ainsi que la 

morphologie progressive et les verbes d’activité. Ces résultats  confirment l’Hypothèse 

Aspectuelle de Andersen, mais pour les niveaux plus avancés, il y avait plus de flexibilité, et ils 

ont démontré le bon usage de la temporalité et l’aspectualité des verbes dans toutes les catégories 

verbales, selon le contexte.   

La comparaison des résultats pour les  apprenants du français L2 et les apprenants 

d’espagnol L2 montre que il est plus facile d’acquérir la temporalité passé en espagnol pour les 

apprenants d’anglais L1. Les résultats de Hasbún étaient très optimistes, et c’était la seule étude 

qui a inclu le passé progressif en espagnol, qu’est similaire à celui de l’anglais (ESP- estaba 

comiendo/ ANG- I was eating). Les autres études ont montré des résultats similaires- les 

anglophones ont des problèmes pour acquérir les temps perfectifs et imperfectifs,  dans les 

narratifs en particulier, mais ils les acquièrent avec du temps et de l’expérience. Les niveaux 

avancés le maîtrisent toujours, par rapport aux niveaux débutants, conformant  par ailleurs 

l’hypothèse de Salaberry.  



Acquisition L3 de la temporalité 

Un vaste corps d’études existe concernant l’acquisition de la temporalité passé du 

français L2, mais il n’y a  pas beaucoup d’études sur le même sujet avec le français L3. La 

manière d’apprendre une nouvelle langue est différente quand on apprend sa deuxième langue 

que quand on apprend une troisième ou quatrième langue, particulièrement chez les adultes. Il y 

a quelques connaissances et  systèmes cognitifs qu’un adulte a déjà développés quand il apprend 

une deuxième langue, et donc  ils ont déjà disponibles quand on commence le procès 

d’acquisition dans une L3.  

Il est important de savoir comment on apprend une nouvelle langue, et comment on 

acquiert les structures nécessaires pour bien s’exprimer dans cette nouvelle langue. Nous 

explorerons quelques théories sur l’acquisition d’une deuxième langue, et d’une troisième langue 

aussi. La question principale est si on utilise les structures de sa langue maternelle pour mieux 

comprendre et mieux acquérir les structures dans une autre langue (anglais ou espagnol), ou si on 

se fie à la langue L2 pour attribuer du sens dans les nouvelles structures.  

L’étude de l’acquisition d’une troisième langue est nouvelle et donc il n’y a pas beaucoup 

de recherche sur ce sujet, mais il y en a de plus en plus, comme Lindqvist (2012) et Jaensch, 

(2008), pour n’en citer que quelques-unes. Récemment, il y a plus d’intérêt à l’acquisition d’une 

L3 grâce à la globalisation, à la migration et à l’échange des cultures grâce aux réseaux sociaux. 

Pour cette  étude, nous nous concentrerons sur le français comme L3 avec des locuteurs d’anglais 

L1 et d’espagnol L2, ou d’espagnol L1 et d’anglais L2.  

Théorie de  la Grammaire Universelle 



Pour commencer à parler du multilinguisme, il est important d’expliquer le débat qui 

existe parmi les chercheurs d’acquisition d’une deuxième ou troisième langue. Les chercheurs 

ont des opinions différentes au sujet du niveau d’acquisition qu’un apprenant d’une langue 

étrangère peut atteindre. Nous nous concentrerons sur la théorie de la Grammaire Universelle de 

Chomsky (1965), parce que cette théorie a été proposée dans le cadre de l’étude de l’acquisition 

de la L1, et puis elle était appliquée à l’acquisition de langues secondes.  La théorie de la 

Grammaire Universelle (GU) propose qu’il y a un système universel de principes, et ce système 

interagit avec les paramètres lexicaux de chaque langue (Bayona 2010 : 8).  

Grace à la GU, un nombre de chercheurs en acquisition L2 suggèrent que les apprenants 

ont toujours accès direct à ces principes, qui, même s’ils n’existent pas dans leurs  L1, peuvent 

toujours être utilisés  dans une L2, L3, etc. et ainsi de suite. Il est possible que tous les 

apprenants puissent avoir une compétence presque native dans leur L2. Par exemple, en 

espagnol, on ne doit pas exprimer le sujet devant son verbe parce que chaque inflexion verbale  à 

une forme différente pour chaque pronom (+ pro-drop). Mais en anglais et en français, les 

inflexions du verbe pour chaque pronom sont les mêmes, soit phonologiquement soit 

morphologiquement, et donc on a besoin d’exprimer le sujet chaque fois, pour communiquer ce 

dont on parle (- pro-drop). Cet exemple illustre ce que Chomsky a suggéré : on peut changer ses 

principes, de [+pro-drop] à [– pro-drop], pour les adapter à la langue qu’on apprend et avoir les 

mêmes paramètres qu’un locuteur natif a quand on  apprend une langue étrangère. 

Il y a aussi des théories qui ne sont pas si absolues,  et qui  proposent des différentes 

perspectives sur la capacité d’un apprenant  d’acquérir  les catégories fonctionnelles (CFs, une 

autre façon de dire principes et paramètres)  dans une L2 ou une L3, spécialement quand  ces 

langues ont des paramètres différents de leur L1 (Liszka 2009 : 230).  Il y a deux perspectives 



qui incluent tous les théories d’ADL/ATL : Ceux qui pensent que la GU est toujours accessible, 

et ceux qui pensent qu’après quelque temps, elle ne l’est plus.  

La première de ces théories  est « Représentation Fonctionnelle Totale «  (Full Functional 

Representation), qui propose que les apprenants d’une L2 (ou une autre langue) ont la capacité 

d’acquérir des CFs, et toutes leurs caractéristiques et propriétés, et ça leurs permet de produire 

des représentations grammaticales presque-natives (Liszka 2009 : 230).  L’hypothèse de 

« Missing Surface Inflection » par Prévost et White (2000) propose que quand un apprenant 

produit des fautes grammaticales ou utilise des défauts dans une langue, ce n’est pas parce qu’il 

n’a pas acquis les CFs dans sa L2. Des facteurs comme l’insécurité et l’inquiétude  peuvent 

affecter la performance de l’apprenant, et ça ne veut pas dire qu’ils ne connaissent pas les bonnes 

structures de cette langue.  

Schwartz  et Sprouse ( 1996)  offrent une autre théorie, l’hypothèse de « Transfert 

Complet/ Accès Complet » (Full Transfer/ Full Access). Cette théorie propose que les CFs  sont 

transmises de la L1à la L2 quand on commence à acquérir cette langue.  Mais après quelque 

temps, au lieu de produire  les caractéristiques de la L2 avec les caractéristiques de la L1, une 

nouvelle grammaire résulte,  contrainte par la GU. Selon Schwartz et Sprouse, l’hypothèse du 

Transfert Complet/ Accès Complet soutien l’existence de la GU, parce que quand on apprend 

une nouvelle langue, on produit des formes qui ne sont pas présentes dans les données 

linguistiques primaires mais qui sont présentes dans  les grammaires de quelques langues dans le 

monde. Aussi, un apprenant peut avoir des problèmes à acquérir les CFs d’une L2 si les données 

sont ambigües, mais malgré leur ambigüité et rareté, les apprenants avancés acquièrent les 

bonnes CFs et comprennent les relations entre le sens et la forme des données dans la nouvelle 

langue.  



Mais il y a des chercheurs aussi qui pensent qu’il n’y a aucune accessibilité à la GU pour 

un apprenant L2. Quand un apprenant acquiert une autre langue, c’est grâce à un 

« comportement universel lié aux stratégies utilisées au cours de l’acquisition » (Bardel 2006), ça 

veut dire, les procès cognitifs qu’on emploie pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pas 

le système de la GU.  La théorie du « Déficit Représentationnel »  (Representational Deficit) 

soutient ce point de vue. Elle propose que les CFs qui sont différentes dans la L1 et la L2, ne 

pourront pas être  acquises après la période critique, parce qu’elles ne sont plus interprétables 

après cette période. L’acquisition d’une L2 est différente à celle d’une L3. L’acquisition d’une 

L3 est plus complexe parce qu’il y a des facteurs différents qui influencent l’acquisition des CFs 

et la production correcte d’une nouvelle langue. Voici un peu plus d’information sur l’acquisition 

d’une L3.  

Théories sur l’acquisition d’une L3 

La plupart des chercheurs  d’ATL (Acquisition d’une Troisième Langue) sont d’accord 

pour proposer que les apprenants L3 ne sont pas exactement comme les apprenants L2 

(Hammarberg 2001: 22). Les apprenants L3 ont une connaissance plus complexe par rapport à 

un apprenant L2, parce qu’ils savent déjà comment acquérir une langue, et les procès qu’on doit 

utiliser. Mais, pour mieux comprendre comment la L1 et la L2 influencent l’acquisition de la L3, 

il est important de savoir ce qu’est un apprenant L2. Selon Hammarberg, un apprenant 

multilingue mur a trois caractéristiques : premièrement, il parle plus de deux langues. Dans ce 

cas, on considère la L1 comme  une langue apprise avant la  « période critique », qui est dans la 

petite enfance. Donc, si on est bilingue depuis la petite enfance, on a deux langues comme ses 

L1s. Mais une personne  multilingue peut avoir plus d’une L1, ou une L1 et une L2. Un  

apprenant multilingue doit avoir aussi la capacité de choisir quelle langue il ou elle veut utiliser 



selon chaque contexte et il  ou elle peut séparer une langue de l’autre, mais a aussi la fluidité 

linguistique pour les utiliser en alternance ou pour permettre une langue d’influencer l’autre. 

Finalement, il est aussi sous-entendu que la compétence de cet apprenant dans chaque langue est 

à un niveau de compétence différent (ibid :22).    

Les influences de la L1et la L2 sur la L3 

Il y a un débat sur quelle langue influence plus l’acquisition d’une troisième langue : la 

L1 ou la L2. Hammarbeg (2001) et Bardel (2006) ont trouvé que dans le choix entre la L1 et la 

L2, le statut de la L2 joue un rôle important dans la L3. En fait, les L2s déjà acquises jouent un 

rôle plus grand dans l’acquisition d’une L3 que nous ne le pensions. Il y a quelques facteurs qui 

influencent ça, par exemple, des similarités de forme, de compétence et la fréquence d’utilisation 

de la L2 (Bardel 2006 : 23.) Par exemple, si la L2 a une typologie  plus proche de la L3 que la 

L1,  la L2 a tendance à être la source d’influence principale. De plus, si on a un haut niveau de 

compétence dans la L2, il est plus probable qu’on transfert la L2 à la L3. Aussi, si on a parlé la 

L2 récemment, cette langue influencera l’acquisition et la production de la L3, parce qu’on a 

accès à cette langue.  

Mais il y a aussi d’autres facteurs qui peuvent influencer quelle langue se transfert plus à 

la L3, comme le niveau d’éducation. Pour les personnes qui ont appris leur L2 dans un 

environnement scolaire, comme une salle de classes, il est plus facile de faire des connexions 

entre leur L2 et leur L3, parce qu’ils «puisent dans leur L2 avant de puiser dans leur L1 » (Bardel 

2006 : 4) (Dietrich & Perdue 1995). Comme nous l’avons vu, la compétence c’est aussi un 

facteur important dansl’ ATL, parce que la facilité avec laquelle on s’exprime dans la L2 affecte 

le transfert de ces structures et typologies dans la L3 (Murphy 2003).  



Si on n’a pas une haute compétence dans la L2, on peut faire plus de transferts négatifs 

dans la L3. C’est très difficile pour un apprenant d’arriver à une compétence quasi-native dans 

une L2. Du point de départ d’une L1 toute développée à un point d’arrivé d’une L2 presque 

native, il y a une interlangue, qui est le continuum de la L1 à la L2 en passant par l’appropriation 

de nouvelles structures et l’adoption de nouveaux paramètres si nécessaire.. Quand on n’arrive 

pas à une compétence avancée, cela veut dire qu’on avait pas bien acquis la L2. Cela cause une 

série de phénomènes linguistiques qui affectent le transfert des structures de la L2 à la L3 

(Cenoz, 2001). Par exemple, on peut former des unités lexicales consistant en  des morphèmes 

qui n’existent ni dans la L2 ni dans la L3. Ce phénomène est appelé « Without Identified 

Pragmatic Purpose »  (Sans Objectif Pragmatique Identifié ) (Hammarberg 2001 ; Murphy 2003). 

Une typologie L3 similaire à celle de la L2 peut influencer des transferts aussi, ou peut adapter la 

L2 aux paramètres de la L3 (faire un calque sémantique ou syntaxique). Cela se déroule souvent 

quand on a des écarts dans la langue cible (ce qu’on essaie d’utiliser, dans ce cas probablement la 

L3.)  

Il y aussi des « Effets d’une langue étrangère » (Foreign Language Effect) qui, comme 

nous venons de lire, fait que la L2 influence l’autre langue étrangère, que c’est la L3, parce que, 

quand  on les apprend dans le même environnement, on utilise les liaisons des systèmes cognitifs 

qu’on a utilisés pour acquérir la L2 pour acquérir la L3.  Dernièrement, un autre phénomène 

commun trouvé dans l’acquisition d’une L3 est l’  « Effet de la dernière langue » (Last Language 

Effect) qui c’est le même dont  Bardel a parlé. Si on utiliser souvent sa L2, cela aura un effet sur 

l’acquisition de la L3, ou, si on vient de parler une langue, elle aura une influence sur 

l’expression de la L3.  



Cet effet s’applique aussi aux des bilingues passifs et les bilingues actifs et comment les 

langues qu’ils savent  déjà influencent leur production de la L3. Les bilingues passifs sont les 

personnes qui connaissent deux langues mais qui n’en parlent qu’une souvent. Par exemple, une 

personne qui a acquis une L2, mais qui ne la pratique presque jamais. Peut-être que, bien qu’elle  

la connaisse, elle ne l’a pas parlée depuis longtemps. Au contraire, un bilingue actif est une 

personne qui utilise sa L2 très souvent, peut-être plus souvent que sa L1. Par exemple, des 

étudiants étrangers aux Etats-Unis qui, parlent anglais, leur L2, plus fréquemment que leur L1, 

parce qu’ils habitent dans un environnement ou leur L2 est la langue dominante. 

Pour les bilingues passifs il est plus facile d’acquérir une L3 parce que la passivité de leur 

L2 facilite les effets du transfert positif et minimise les effets du transfert négatif (Bardel 2006 ; 

Murphy 2003 ; Bayona  2010).  Le transfert positif (aussi appelé facilitatif) opère  quand  une 

propriété dans la L1 est similaire dans la L2, et cela facilite ou permet  une acquisition plus aisée 

de structures appropriées dans la langue d’arrivée. Dans l’acquisition de la L3, si on peut se 

rappeler les structures L2 (constaté plus souvent dans le bilinguisme passif), il est plus probable 

qu’on fera des transferts positifs, parce que ceux-ci seront des transferts conscients. D’un autre 

côté, si on a une bonne compétence dans sa L2 et qu’on  la pratique souvent, il est plus probable 

qu’on fera des transferts négatifs dans la L3. Ç’est à dire que l’on fera des transferts de la L2 à la 

L3, soi syntaxiques, soi lexicaux, qui ne sont pas grammaticaux ou qui n’existent pas dans la 

langue d’arrivée. Parce que la production de la L2 devient plus intuitive dans le bilinguisme 

actif, on a plus de possibilité de faire des mauvais transferts (transferts négatifs) 

automatiquement, sans réfléchir s’il s’agit de la bonne forme.  

Études empiriques sur l’acquisition de la temporalité passé en français L2 



 Howard  (2002) a mené une étude pour savoir si les paramètres prototypiques de la 

temporalité passé (le passé composé en français) sont plus facilement acquis que les paramètres 

non- prototypiques chez les apprenants du français L2. Howard a fait faire des entrevues d’une 

heure de durée avec 18participants anglophones. Tous les apprenants étaient des femmes entre 

20 et 22 ans, et elles avaient  appris le français à l’école pendant 5-6 ans. Quelques apprenants 

avaient été exposés au français en dehors la salle de classe (des voyages, études à l’étranger), 

mais d’autres ne l’avaient parlé que dans un environnement éducatif.  Au cours des entrevues 

sociolinguistiques, Howard a observé l’usage du passé composé et l’imparfait dans 4 types 

différents de verbes : les verbes statifs, les verbes qui expriment une activité, les verbes qui 

expriment un accomplissement et les verbes qui expriment l’achèvement. Howard a noté que 

dans les contextes perfectifs, l’usage du passé composé st plus fréquent que l’usage de 

l’imparfait dans les contextes imperfectifs avec les verbes d’achèvement et d’accomplissement 

comme « gagner » ou « réussir » , mais  l’imparfait est plus fréquent  avec l’usage des verbes 

statifs, comme « être ». Ce qui est un usage prototypique et généralement acquis relativement tôt 

(Ayoun 2001,2004), 

 Van Messem (2006) a dirigé une étude en espagnol pour déterminer si l’intervention 

didactique (intervención didáctica ) améliorait l’acquisition de la temporalité passé en français. 

Elle voulait savoir si cette intervention serait également effective à tous les niveaux 

d’apprentissage, et elle voulait aussi savoir pourquoi les hispanophones L1 avaient des 

problèmes à acquérir la temporalité passée dans leur français L2 si les structures grammaticales 

en espagnol et en français sont similaires.  

 Van Messem a fait faire 3 tâches différentes aux apprenants : regarder 2 extraits de films 

muets, puis en écrire une description, et compléter une deuxième tâche  au sujet des mêmes  



films. Les apprenants ont été divisés en 2 groupes selon leur niveau : un groupe intermédiaire et 

un groupe avancé. Les apprenants ont été encore répartis dans 4 autres groupes : un groupe 

témoin, un groupe qui  s’est concentré sur  l’input sans explications, un groupe qui s’est 

concentré sur l’input avec explications, et un groupe qui s’est concentré sur la production. 

Chaque groupe (sauf le groupe témoin) a bénéficié  d’une intervention didactique spécifique 

pour son groupe, et a dû compléter quelques activités avant de participer à l’étude.  

 Van Messem a trouvé que dans les groupes intermédiaires,  le groupe concentré sur la 

production a distingué entre l’usage du  passé composé et de l’imparfait plus fréquemment que 

les autres groupes, et dans les groupes avancés, il n’a avait pas beaucoup de différence entre tous 

les groupes. Donc, l’intervention didactique a été plus efficace pour le groupe intermédiaire que 

pour le groupe avance en général, mais il n’a pas un type d’intervention didactique spécifique qui 

est considérablement plus efficace que les autres.  Finalement, l’étude a établi que les 

hispanophones L1 ont des problèmes pour acquérir la temporalité passé en français parce que 

leur L1 a une grande influence sur leur choix de structure, particulièrement pour les apprenants 

intermédiaires 

Van Messem  propose une hypothèse selon laquelle les hispanophones L1 choisissent le 

mauvaise aspect en français à cause d’un  transfert négatif de la L1. En français, le passé 

composé est formé par un auxiliaire (être ou avoir) et  le participe passé, et l’imparfait  est 

seulement un verbe (ex. troisième personne singulier : a fait (PC) faisait (IMP)).  En espagnol, 

les deux formes, la forme perfective et la forme imperfective, sont seulement un verbe  

(troisième personne singulier : hizo (PC) hacía (IMP)). Donc, typologiquement, les L1 espagnols 

ne peuvent pas se fier à la forme pour la forme des verbes en espagnol pour arriver à la bonne 

forme en français. Van Messem suggère que les apprenants qui ont des problèmes pour 



distinguer le passé composé et l’imparfait ont des difficultés en général pour discerner entre les 

fonctions des  formes verbales (Van Messem 2006 : 126). 

Troisièmement, Izquierdo and Collins (2008) ont  réalisé des entrevues auprès 

d’anglophones et hispanophones L1 qui étaient apprenants du français L2. Ils leurs ont demandé 

comment ils choisissaient le bon aspect en parlant ou écrivant. Les hispanophones, qui ont 

l’aspect perfectif et imperfectif dans leur langue maternelle, n’avaient pas de préférence entre le 

passé composé et l’imparfait. En général, ils ont fait des transferts positifs de la L1 à la L2 pour  

arriver au bon aspect. D’ un autre côté, les anglophones n’ont pas l’aspect imperfectif dans leur 

langue, et donc c’était plus difficile pour eux d’arriver au bon aspect. En général, ils ont dit à 

Collins qu’ils prenaient d’attention sur l’aspect lexical des verbes (confirmant encore 

l’Hypothèse Aspectuelle) et ils dépendaient des  règles grammaticales.  

Discussion 

 Les études dessus montrent une variété d’opinions. D’une côté, Salaberry et Izquierdo 

montrent que c’est plus facile par les Hispanophones d’acquérir la temporalité passé en français 

L2  parce que l’espagnol et le français partagent l’aspect perfectif et imperfectif, et l’anglais ne 

l’ai pas.  Mais Salaberry et Hasbún ont montré que c’est plus facile pour les anglophones 

d’acquérir la temporalité passé en espagnol, puisque les deux langues (anglais et espagnol)  

partagent le perfectif et le passé progressif.  

Ayoun, Izquierdo et Labeau ont montré que les anglophones se fient a l’aspect lexical des 

verbes pour déterminer si un verbe est perfectif ou imperfectif,  mais, même si les anglophones 

ont des problèmes en acquérant les perspectives perfectives et imperfectives, ils les maitrisent 

quand son compétence en française améliore.   



La recherche sur les théories d’acquisition L3  change les perceptions sur l’acquisition de 

l’aspect en français. Dans le cas de l’espagnol, les apprenants ont des problèmes en choisissant  

le bon aspect à cause du transfert négatif de leur L1, et dans le cas des apprenants L1 anglais, ils 

ont des problèmes pour choisir le bon aspect avec des différents types de verbes. Ça suggère que  

si la L1 a des structures similaires à la L3, il y aura plus de transfert négatif, parce que la 

similarité typologique roulera aux apprenants à se fier dans leur connaissance intuitive au lieu de 

réfléchir sur les structures de la langue qu’ils apprennent. Quand  les structures aspectuelles de la 

L1 différent de celles de la L3, c’est plus facile d’acquérir ces structures parce qu’on est 

conscient de ces différences, et peut-être on a déjà acquis la connaissance de comment adapter 

des nouvelles structures dans la langue qu’on apprend.  

Comme nous venons de le voir, il y a d’autres facteurs qu’influencent les rôles de la L1 et 

la L2 dans la L3, comme la fréquence qu’on parle chaque langue, les similarités typologiques ou 

morphologiques entre les langues, et la méthode d’acquisition (salle de classe par rapport à un 

environnement plus naturel, comme un job).  Il n’y a pas une seule influence qu’affecte 

l’acquisition d’une L3. C’est pourquoi il faut que nous fassions plus d’études en linguistique 

applique sur l’acquisition d’une L3, pour meilleur savoir des facteurs qu’influencent notre 

apprentissage, et comment pouvoir apprendre ou enseigner plus effectivement.  

Conclusion 

  Bien sûr, l’acquisition d’une troisième langue est différente que l’acquisition d’une 

deuxième langue, et l’influence de la L2 affectera aussi comment ce que la L3 se développe pour 

l’apprenant, mais cette théorie soutien les théories de Bardel (2006), Bayona (2010) et Murphy 

(2003). Nous avons établi que les similarités entre la L1 et la L2 encouragent le transfert négatif 



dans la L3 par rapport au transfert positif, mais peut être ça sera le contraire quand la L1 est 

différente à la L2 et à la L3. Ça serait possible parce qu’on a déjà appris comment changer ses 

paramètres quand on a appris la L2, et donc il serait plus facile de les fixer ou de les changer 

dans la L3. Je suggère qu’il y ait plus d’études  sur ce sujet, en particulier avec ces trois langues, 

pour  contribuer à la connaissance de l’acquisition d’une troisième langue et de la temporalité 

passé en français. Ces études sont nécessaires avec des L1 anglais et L2 espagnol qui sont des 

apprenants du français L3, et avec des L1 espagnol et L2 anglais avec français comme L3  aussi. 

Ces études nous permettront savoir plus sur le rôle de la L1 et la L2 sur l’acquisition de la L3, et 

pour savoir si les similarités phonologiques ou typologiques dans chaque cas facilitent ou rend la 

bonne forme dans la L3 plus difficile à acquérir.  
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