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Abstract 

This thesis explores the differences between the Passé Composé and the Imparfait and why it can be 

difficult for students of the French language to correctly employ these two past tenses. I will examine the use of 

corrective feedback in French second language classrooms and the teacher/student role in the acquisition of the 

Passé Composé and the Imparfait by reviewing the literature in this field, and provide didactic suggestions going 

forwards.  
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Corrective Feedback and Teacher/Student Roles in the Acquisition of the Passé Composé 

and the Imparfait 

 

I. Introduction 

 Le temps est une relation temporelle entre le thème (le sujet d’un énoncé) et le moment 

de l'énoncé. Les temps verbaux situent un événement par rapport au moment de l’énoncé. 

L’aspect est une relation temporelle entre le moment d'une situation et le thème (Gvozdanovic 

2012: 785) qui indique une perspective de la situation. Par exemple, l’aspect exprime si le 

locuteur estime qu’un événement est achevé (i.e., aspect perfectif dans la temporalité passé) ou 

non (i.e., aspect imperfectif dans la temporalité passé).  

 On ne peut pas utiliser l’imparfait et le passé composé indifféremment parce que les deux 

temps sont distincts l’un de l’autre. Il est vrai que ces deux temps expriment la temporalité 

passée, mais la différence principale entre les deux est aspectuelle, le passé composé étant 

perfectif alors que l’imparfait est imperfectif. La temporalité passée exprime ce qui s’est passé à 

un moment précédant celui de l’énoncé. Tous les temps du passé expriment la temporalité 

passée: le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le plus-que-parfait, et le passé antérieur. Il 

y a aussi le passé progressif mais celui-ci est exprimé lexicalement et non pas grammaticalement 

par la structure périphrastique, auxiliaire être + en train de + verbe nonfini (Ayoun 2013: 7).   

Ce mémoire traite des différences entre le passé composé et l’imparfait, des usages de ces 

deux temps et de leur morphologie. De plus, les types de retour d’information qui sont présents 

dans les classes de langue seconde (L2), particulièrement celles des apprenants anglophones du 

français L2, seront étudiés. 

Ce qui m’intéresse le plus c’est d’étudier quand les différents types de retour 

d’information sont le plus efficace, quelles conditions permettent aux étudiants d’assimiler de 

nouvelles formes et de se corriger, et s’il y a un type de retour d’information qui est plus efficace 

que d’autres en ce qui concerne la distinction entre le passé composé et l’imparfait.  Je voudrais 

découvrir si un apprenant corrige mieux ses erreurs quand il connait et reconnait les types de 

retour d’information.  
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2. Définitions 

La temporalité passée crée un lien entre un évènement dans le passé et ce que le locuteur 

dit au moment présent. Donc, la temporalité passée essaie de créer un lien entre une situation qui 

s'est déroulée dans le passé et le moment où le locuteur raconte cet événement, donc le moment 

de l’énoncé. Donc, on relie une situation donnée, dans le passé au moment présent. De plus, les 

adverbes temporels aident le locuteur à situer les évènements dans le passé. Les adverbes ou 

expressions adverbiales expriment une unité de temps, comme maintenant, deux semaines avant, 

etc.  

La formule qu'on utilise pour créer le moment d’un énoncé n’est pas spécifique à un 

temps. Il y a d’autres éléments de la formulation d’un énoncé qui sont vagues, comme la 

prononciation des terminaisons.  Entre l’imparfait et le passé composé, par exemple, il y a une 

petite différence entre les sons qui distingue ces deux temps, en dehors du contexte de l’énoncé. 

Quand une conjugaison se termine  par [e], elle peut indiquer plusieurs temps, même pour les 

points de vue différents. Dans l’exemple suivant du verbe chanter au passé composé, la 

conjugaison est la même, en prononciation et en forme, pour je et il/elle : je chante, il/elle chante. 

Pour former le passé composé on utilise un auxiliaire auquel s’ajoute un participe passé. Pour les 

verbes –er, le participe passé se termine en -é et se prononce [e] : J’ai chanté [ʒe ʃɑ̃ te], tu as 

chanté [ty a ʃɑ̃ te], il a chanté [il a ʃɑ̃ te], ils ont chanté [il zɔ̃ ʃɑ̃ te]. Il y a des ambiguïtés avec 

l’infinitif aussi, particulièrement pour les verbes qui se terminent en –er. Quand on prend 

l’exemple ci-dessus, la prononciation de l’infinitif du verbe chanter [ʃɑ̃ te] est la même que celle 

du participe passé chanté [ʃɑ̃ te], mais le contexte d’un énoncé permet de distinguer ces formes 

différentes. 

Les terminaisons de l’imparfait du singulier (je, tu, il/elle) et de la troisième personne du 

pluriel (ils/elles) se prononcent [ɛ]
1
 : Je chantais [ʒə ʃɑ̃ tɛ], tu chantais [ty ʃɑ̃ tɛ], il chantait [il ʃɑ̃ 

tɛ], ils chantaient [il ʃɑ̃ tɛ]. Donc, les apprenants de langue seconde (L2) peuvent facilement 

confondre ces deux formes parce qu’elles ont presque la même prononciation.  

 

 

 

                                                
1
 En français standard, mais pas dans d’autres variétés du français comme le français méridional, 

dans lequel on dit [e].  
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a. Imparfait 

L’imparfait exprime l’aspect imperfectif pour décrire des états ou des événements situés 

dans le passé. L’imparfait est utilisé fréquemment avec les verbes atéliques qui n’ont pas un 

point final intrinsèque. Quelques exemples sont  jouer ‘play,’ et danser ‘dance’ (Ayoun 2013: 6).  

1) a. Il jouait           au tennis. 

           He play-IMP   tennis 

           “He played/was playing tennis’ 

      b. Elle dansait   et adorait  cela. 

           She dance-IMP   and love-IMP  this 

          “She danced/was dancing and loved it’ 

Les terminaisons de l’imparfait sont –ais –ais –ait –ions –iez –aient. Pour former l’imparfait en 

utilisant les verbes –er, il faut enlever le –er et ajouter les terminaisons de l’inflexion. Pour les 

verbes qui se terminent en –re, on enlève seulement le e. Les verbes qui se terminent en –ir sont 

plus complexes. Il faut enlever le –ir et ajouter les terminaisons –issais –issais –issait –issions –

issiez –issaient.  

 Imparfait : -er (exemple jouer)  

Verb - er + 

inflectional 

endings 

Je jouais Nous jouions 

Tu jouais Vous jouiez 

Il/Elle jouait Ils/Elles jouaient 

 

 Imparfait : -re (exemple attendre)  

Verb - e + 

inflectional 

endings 

Je attendais Nous attendions 

Tu attendais Vous attendiez 

Il/Elle attendait Ils/Elles attendaient 

 

 Imparfait : -ir (exemple choisir)  

Verb - ir + 

inflectional 

endings 

Je choisissais Nous choisissions 

Tu choisissais Vous choisissiez 

Il/Elle choisissait Ils/Elles choisissaient 
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b. Passé composé 

Le passé composé exprime l’aspect perfectif ainsi que l’action ou l’état à un point final 

intrinsèque qui s’est achevé dans le passé. Le passé composé est utilisé avec les verbes téliques, 

et souvent dans les narratifs pour indiquer qu’un changement s’est produit. Pour mieux 

comprendre l’utilisation correcte du passé composé et de l’imparfait, il faut parler du cadre 

temporel. On doit s’imaginer le cadre temporel dans lequel l’événement s’est déroulé pour 

l’analyser.  

Par exemple, on suit un cours de traduction à l’université qui dure 50 minutes. Dans la 

classe, les étudiants traduisent des textes. Si les étudiants finissent de traduire un texte avant la 

fin du cours (i.e., du cadre temporel), on utilise le passé composé : 

2) Les étudiants ont traduit       le texte. 

The students translate-perf   the text. 

“The students translated the text” 

Mais si les étudiants ne finissent pas de le traduire dans les 50 minutes en classe (3a), ou si 

l’événement est itératif (3b), on utilise l’imparfait : 

3) a. Les étudiants traduisaient     le texte, mais ils     n’    ont           pas eu le       temps  

   The students  translate-imp    the text, but   they  neg have-imp neg      some time     

    de   finir avant la fin de l’heure. 

    to    finish. 

    “The students were translating the text, but they didn’t have time to finish.” 

b. Les étudiants traduisaient    un   texte le   lundi.  

      The students translate-imp a     text   the Monday. 

    “The students would translate a text on Mondays.” 

Dans les exemples suivants, on utilise le passé composé pour indiquer qu’un événement est fini 

(4a), et l’imparfait pour montrer qu’un événement a été interrompu par un autre événement (4b). 

4) a. On           a frappé      à  la   porte. 

    Someone knock-perf  at the door. 

    “Someone knocked on the door.” 

b. On           frappait à  la   porte quand elle s’est ouverte. 

    Someone knock    at the door   when  it     open-perf. 

    “Someone was knocking on the door when it opened.” 
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De plus, on utilise le passé composé pour des événements qui se déroulent une seule fois (5) 

(mais toujours dans un cadre temporel précis). 

5) La    porte s’est ouverte et     Marie est entrée. 

The door   open-perf      and  Marie  enter-perf. 

“The door opened and Marie entered.” 

Ce temps est un temps composé qui se forme avec le présent de l’auxiliaire avoir ou être 

et le participe passé du verbe principal. J’utiliserai deux verbes pour illustrer comment on forme 

ce temps avec avoir et être comme verbe auxiliaire. Pour un verbe qui est conjugué avec 

l’auxiliaire avoir, j’utiliserai le verbe chanter.  

Passé Composé (avoir): chanter 

Pronom avec 

avoir au présent 

J’ai + chanté 

Tu as 

Il/elle a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

 

Il faut remarquer que si un objet direct précède ce temps composé, il s’accorde avec le 

participe passé comme dans les phrases ci-dessous : 

6)  a. J’adore la chanson que j’ai chantée hier soir.  

     b. Aimez-vous les jeux vidéos que nous avons achetés la semaine dernière ? 

L’objet indirect ne s’accorde jamais avec le participe passé qui est invariable comme dans les 

phrases ci-dessous : 

7)  a. Camille lui a téléphoné mercredi soir. 

         b. Je leur ai acheté des cadeaux.  

On utilise le verbe être pour les verbes à usage intransitif et réfléchi (Ayoun 2001 : 33). 

La figure  suivante montre l’usage différent du verbe être et avoir comme verbe auxiliaire 

(Ayoun 2013 : 189).  
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Les verbes à usage transitif qui sont suivis d’un objet direct prennent avoir comme 

auxiliaire (8). 

8)  J’ai sorti              la   poubelle. 

                 I  bring out-perf   the trash. 

          “I took out the trash.”  

Les verbes à usage intransitif (9a), et à l’usage réfléchi (9b) ou réciproque (9c, d) prennent 

l’auxiliaire être.  

9) a. Je suis sortie    avec mes amis. 

   I    go out-perf  with my   friends. 

   “I went out with my friends.” 

b. Elles se sont remises de leurs émotions. 

    They get over-perf    of  their emotions. 

    “They got over their emotions.” 

c. Elles se                 sont vues. 

    They themselves see-perf. 

    They saw each other. 

d. Elles se                sont parlé.  

    They themselves speak-perf. 

    “They spoke to each other.” 
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Pour les verbes qui se conjuguent avec être dans le passé, il faut faire l’accord entre le 

sujet et le participe passé. Par exemple : 

 10)  a. Marie est rentrée à neuf heures hier matin.  

        b. Nous sommes arrivé(e)s en retard.  

 11)  a. J’ai monté la valise. 

  i. Je l’ai montée. 

        b. Nous avons dépassé une limousine. 

  i. Nous l’avons dépassée.   

 

3. Une analyse comparative 

 Le prétérit en anglais est un temps du passé qui exprime l’aspect perfectif, et les verbes 

au prétérit sont souvent conjugués avec la terminaison –ed, mais il y a beaucoup d’exceptions. 

On peut utiliser le prétérit pour exprimer une seule action qui est déjà complétée ou une action 

habituelle. Par exemple : 

1)  a. Christopher wrote a letter (this Monday). 

 b. Christopher wrote a letter (every Monday). 

 Ce que je trouve intéressant c’est qu’on peut exprimer ces deux phrases avec deux temps 

différents en français. L’exemple (a) peut être exprimé dans le passé composé Christophe a écrit 

une lettre et exemple (b) peut être exprimé dans l’imparfait Christophe écrivait une lettre. Donc, 

il est parfois difficile pour les apprenants du français L2 de distinguer quand il est nécessaire 

d’utiliser l’imparfait ou le passé composé.   

 Le passé progressif montre un événement qui est en cours dans le passé, et auquel il 

manque un point final intrinsèque. Le passé progressif est utilisé dans trois situations différentes 

en anglais : 1) une action en cours dans le passé qui a été interrompue par une autre 2) deux 

actions se déroulent en même temps et 3) une action qui est en cours quand une autre commence.  

Le passé progressif est représenté en français par l’IMP, et dans le premier cas, l’IMP 

exprime l’action qui est en cours et on utilise le PC pour l’action qui interrompt l’action 

précédente. Quelques exemples : 

2) He was outside all day. 

a. Il était dehors toute la journée.  

3) They were playing hide and seek when the doorbell rang.  
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a. Ils jouaient à cache-cache quand la sonnette a sonnée.  

 

4. Revue de la littérature  

Ayoun (2001) veut découvrir quels types de retour d’information sont les plus efficaces en ce qui 

concerne les apprenants du français L2. L’auteur utilise trois conditions expérimentales 

différentes : 1)  written recast 2) modeling 3) positive evidence and negative feedback delivered 

in traditional classroom setting (232). De plus, l’auteur propose l’hypothèse que le « written 

recast » sera le plus efficace des trois types.  

 Les questions de recherches se focalisent sur la difficulté de la distinction entre l’IMP et 

le PC par l’apprenant parce que les deux temps ne correspondent pas exactement aux temps en 

anglais. Donc, les étudiants doivent analyser des situations d’une façon différente de celle qu’ils 

connaissent. Le type de retour d’information est important pour aider les apprenants à distinguer 

entre les deux temps et les utiliser correctement selon la situation.  

 Les variables dans l’étude incluent les apprenants, qui sont des étudiants dans une 

université et qui y suivent un cours de français. En général les étudiants ont 18 à 20 ans, et la 

plupart des étudiants parlent l’anglais comme langue première. L’étude inclut les trois types de 

reformulation d’information ci-dessus sous la forme de questionnaires informatisés.  

  Les résultats de l’étude dans le post test montrent que tous les étudiants dans les trois 

groups (G,M, R) ont amélioré leurs performances, et l’instruction traditionnelle de la grammaire 

est moins efficace que les « written recasts » et le « modeling. » Tous les étudiants ont des 

difficultés avec l’IMP, mais le « M-mid, G-low, and G-mid groups actually performed worse on 

the posttest » (237).  

 En conclusion, tous les étudiants ont amélioré leurs résultats, et les étudiants qui ont reçu 

le retour d’information implicite négative font le plus de progrès.  

Ayoun (2004) est une étude complémentaire à celle de Ayoun (2001). L’auteur veut 

clarifier un résultat différentiel : pourquoi ont-ils les étudiants amélioré l’usage du passé 

composé et pas l’usage de l’imparfait. De plus, l’auteur montre l’efficacité du retour 

d’information par « written recasts » par rapport à l’instruction grammaticale traditionnelle et 

aux modèles en ce qui concerne la distinction aspectuelle entre le passé composé et l’imparfait 

(32). 
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 L’auteur a trouvé que le R-groupe a amélioré l’usage correct de l’imparfait du pretest au 

posttest (66.47% à 81.81%) que le M-groupe et le G-groupe, qui ont montré un déclin dans 

l’usage correct de l’imparfait (71.16% à 66.1% et 64.13% à 63.2% respectivement) (41).  

 En conclusion, tous les groupes ont amélioré l’usage correct du passé composé, et le R-

groupe a eu plus de succès dans l’utilisation correcte de l’imparfait. De plus, la fréquence élevée 

de l’utilisation du passé composé peut être liée à l’usage prééminent du passé composé en 

classe ; en général, «Traditional classroom interactions are likely to include occurrences encoded 

with the PC rather than with the IMP » (ibid : 48).   

Connor (1992) “defines the Imparfait and the passé composé in relation to visualization 

of past events in order for students to correctly distinguish between the two tenses.” Pour 

analyser la capacité des étudiants, l’auteur les a enregistrés pendant qu’ils racontaient l’intrigue 

d’un court métrage. Pendant l’étude, les étudiants ont visualisé un événement qui s’est passé 

dans leur vie comme un film (324) pour distinguer les événements du premier plan (exprimés au 

passé composé) et les événements de l’arrière-plan (exprimés à l’imparfait).  

L’auteur a examiné le progrès des étudiants tout au long de l’étude pour trouver l’usage 

correct des deux aspects par rapport à l’usage des stratégies de contournement (l’usage du 

présent et des infinitifs) ou l’usage d’autres formes, qui ont été déterminées incorrectes. L’auteur 

a trouvé que les étudiants se situent dans un continuum de l’usage des temps corrects : les 

étudiants qui n’évitent pas souvent l’usage de l’imparfait et du passé composé ont eu plus de 

succès avec la différentiation aspectuelle que les autres étudiants.  

Cette étude reflète les stratégies qui améliorent la différentiation aspectuelle, mais c’est 

une petite étude avec seulement 7 étudiants. Je ne crois pas que la taille de l’échantillon soit 

appropriée parce que la taille d’échantillon pourrait affecter les résultats de l’étude. Selon moi, le 

nombre des étudiants dans une classe du français est plus large pour mettre en œuvre la méthode 

que l’auteur a utilisée. De plus, des étudiants n’auraient pas le temps d’utiliser la stratégie dans 

une classe à l’université, et donc ils ne font pas les même progrès que les étudiants dans l’étude. 

La méthode n’est pas vraiment pratique à grande échelle.   

Ellis (2006) analyse quelques questions de l’acquisition de la grammaire par les  

apprenants de langue seconde. L’auteur ne se focalise pas sur l’acquisition du français par les 

apprenants anglophones du français L2, mais sur l’enseignement de la grammaire, et il répond à 

ses questions de recherche en utilisant de la théorie et de la recherche de l’acquisition d’une 
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langue seconde (SLA).  Il croit qu’il faut enseigner la grammaire en comparant la structure 

grammaticale de L1 à celle de L2 parce que les apprenants incorporent souvent des éléments 

grammaticaux de leur langue maternelle (language transfer p. 86). L’auteur analyse le pour et le 

contre de l’enseignement de la grammaire de certaines façons, par exemple l’enseignement des 

formes grammaticales marquées ou non-marquées. D’une part, il est utile d’enseigner les formes 

marquées parce qu’on les utilise peu fréquemment et il y a des structures spécifiques. En ce qui 

concerne les formes non-marquées, les étudiants peuvent les déduire en appliquant des règles 

générales. D’autre part, les formes non-marquées sont plus difficiles à comprendre et à utiliser, 

donc ce n’est pas forcément la stratégie la plus utile. 

 De plus, l’auteur postule qu’il est plus efficace d’enseigner certaines formes 

grammaticales par rapport au niveau de compétence des apprenants. L’auteur croit que « task-

based approach » peut avoir plus de succès au niveau de compétence moins avancé parce que les 

étudiants se focalisent sur la compétence communicative. Selon l’auteur, un « form-

focused  approach » peut gêner la capacité communicative des apprenants: “an approach that 

insists on grammatical accuracy from the start and that, as a consequence, may impede the 

development of this communicative ability” (ibid: 91). 

Florence (2004) analyse les résultats de recherches précédentes dans le domaine de 

l’acquisition d’une langue seconde par rapport au processus d’apprentissage d’une langue 

seconde, et le taux et le niveau de compétence (outcome : how well they use the L2) de 

l’apprenant. Le processus de l’acquisition est presque identique malgré la langue maternelle de 

l’apprenant.  

 

Les étapes générales sont l’acquisition de vocabulaire, l’ajout de verbes qui précède la 

conjugaison des verbes. L’auteur remarque que l’opinion générale des chercheurs est que la 

langue maternelle a une influence sur la langue seconde, mais pas nécessairement de façon 

avantageuse ou nuisible. L’auteur a fait un résumé de ces deux principes (217) avant de discuter 

des paradigmes théoriques.  
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 « Processing approaches/linguistic theories» comme les théoriciens cognitifs ou la théorie 

de la grammaire universelle ainsi que les « functional/pragmatic approaches » et l’analyse 

d’entrée-sortie sont quelques classifications des centres de recherches. Actuellement, l’analyse 

d’entrée-sortie augmente, particulièrement en ce qui concerne le retour d’information (ibid : 

222).    

Herschensohn (2000) analyse la différence entre l’acquisition d’une langue maternelle et  

une langue seconde. Pour L1A, l’auteur applique « the coalition model » en expliquant les étapes 

qui sont identiques pour les jeunes enfants (0-36 mois). Il y a 3 étapes 1) 0-9 mois, « acoustic 

packaging » 2) 9-24 mois, « linguistic mapping » 3) 24-36 mois, « syntactic analysis » (113). En 

ce qui concerne les apprenants adultes de L2, l’auteur applique « Constructionism. » Il y a aussi 

3 étapes où l’apprenant 1) le transfert linguistique, 2) la variabilité marqué par « L1 unsetting 

and feature underspecification » et 3) « finishing and feature specification » (113). (figure 

page112) : 

 

 

Ce qui est intéressant c’est que quel que soit l’âge (après 36 mois) de l’enfant qui apprend 

une langue seconde, il passe par les mêmes étapes qu’un apprenant adulte  L2.  

Labelle, Godard and Longtin (2002) analyse comment les enfants comprennent l’usage  

correct d’un temps en ce qui concerne l’activité qui est leur présentée. L’interaction entre 

l’aspect situationnel et l’aspect grammatical était le but de cette étude. Plus précisément, cette 

étude analyse comment l’usage et la relation de l’aspect situationnelle et l’aspect grammatical 

par les enfants  dépendent de la situation présentée. On a trouvé que les enfants (âgés de 6;7) 

avaient des difficultés à utiliser l’imparfait ; il y a moins de continuations et moins de 
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continuations appropriées pour les achèvements à l’imparfait que les processus duratifs à 

l’imparfait.  Je trouve que cette étude n’est pas utile en ce qui concerne les adultes parce qu’elle 

ne peut pas donner des idées du processus de l’acquisition d’une langue seconde par les adultes.  

Un aspect de cette étude que je ne vais pas étudier au cours de ma recherche est la 

différence entre le succès des personnes qui viennent de milieux sociaux différents. Je veux 

comprendre comment les retours d’information différents influencent l’acquisition du passé 

composé et de l’imparfait chez les adultes.  

 Leow (2006) a analysé la théorie de la connaissance, la recherche précédente sur la 

connaissance, et il a offert quelques suggestions pédagogiques en ce qui concerne les activités 

qui attirent l’attention des apprenants pour promouvoir la connaissance. Au début de cet article, 

Leow décrit trois théories qui traitent du rôle de la connaissance dans l’apprentissage d’une 

langue seconde. Il présente la théorie de Tomlin et Villa (1994) qui postule que l’apprenant ne 

doit pas se rendre compte du stimulus pour commencer à apprendre. Le « Noticing Hypothesis » 

de Schmidt (1990) déclare qu’il faut qu’un apprenant remarque le stimulus avant d’apprendre 

une langue. Robert  (1995a) réconcilie ces deux théories, mais il met le principe de « détection » 

de Tomlin et Villa à une étape précédente, et l’étape essentielle de « noticing » de Schmidt plus 

tard où elle a un impact plus important.  

En analysant la recherche sur le rôle de la connaissance, Leow a trouvé que la méthode la 

plus précise pour enregistrer ce que l’apprenant a remarqué est l’enregistrement des données 

recueillies en ligne, où les apprenants disent ce qu’ils notent au moment de l’activité, qui 

constitue des tâches sur l’ordinateur avec quelques formes morphologiques ciblés.  

 En général, Leow et plusieurs autres chercheurs ont trouvé que les apprenants qui 

montrent une certaine prise de conscience au niveau des connaissances ont fait plus de progrès 

que les apprenants qui montrent « une prise de conscience de ce qu’ils remarquent » ou les 

apprenants qui n’ont pas de prise de connaissance.   

 Les apprenants qui comprennent déjà les formes morphologiques ciblés ont produit plus 

de formes que les étudiants qui n’en ont pas connaissance. De plus, les apprenants qui 

remarquent les formes ont amélioré leur performance. Dans l’avenir, les apprenants traitent 

mieux l’information de L2 qu’ils ont rencontrée avec des tâches qu’ils ont complétées sur 

l’ordinateur quand on ajoute le retour d’information explicite ou  implicite alors que les 

apprenants effectuent ces tâches. 
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Le but de l’étude de Russel et Spada (2006) est d’examiner les résultats de plusieurs 

études au sujet des retours d’information pour déterminer s’ils sont avantageux en ce qui 

concerne l’amélioration de la grammaire des apprenants d’une L2. Les auteurs se demandent 

dans quelle mesure le retour d’information a été efficace pour apprendre L2 en examinant les 

variables et les méthodes des études primaires.  

 Les variables de l’étude incluent le type de retour d’information, l’espace (laboratoire/ 

salle de classe), le type d’étude et une mesure de l’amélioration des participants. Les auteurs ont 

choisi les études primaires selon une liste des critères spécifiques pour les classer et les analyser.  

 Après que les auteurs aient appliqué les critères aux études dans les catégories, il y a 15 

études qu’on peut comparer. Les auteurs ont trouvé que toutes les études montrent que le retour 

d’information est efficace dans l’acquisition de la grammaire d’une L2. Malheureusement, il 

n’est pas possible d’analyser si un type de retour d’information est plus efficace que d’autres 

parce que les études sont trop différentes. De plus, l’efficacité des études dépend aussi de la cible 

linguistique. Par exemple, ce qui peut fonctionner pour les distinctions aspectuelles peut ne pas 

être efficace pour autre chose comme les pronoms sujet. En conclusion, le retour d’information 

est efficace dans l’acquisition de la grammaire d’une L2, et apparemment, le retour 

d’information a des effets durables.  

Le but de Sheen (2004) est d’analyser les différences entre les types de retour 

d’information selon les méthodes que les enseignants utilisent en classe. La question importante 

de cette étude est comment  des similarités du « focus on form » sont créées dans les classes 

différentes malgré le type différent du retour d’information que les enseignants fournissent aux 

apprenants et leurs réponses. De plus, l’étude examine comment le type du retour d’information 

varie selon « la classe » et comment les types du retour d’information interagissent avec « learner 

uptake and repair. » La méthodologie inclut quatre salles de classes différentes au Canada, au 

Corée, et en Nouvelle Zélande ; les classes du français se déroulent au Canada, et d’autres sont 

d’anglais langue étrangère ou seconde (ESL/EFL). L’auteur a créé des définitions de retour 

d’information et les types différents pour que les résultats des classes différentes soient pareils. 

L’auteur a trouvé que le « rate of uptake » au Canada  est basé par rapport aux classes en NZ et 

en Corée. En outre, les demandes de clarification sont plus efficaces que les reformulations dans 

toutes les classes. 
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Pour conclure, les enseignants se focalisent sur la forme tout en permettant à la 

conversation de continuer. En général, l’auteur a trouvé que le niveau d’éducation et l’âge des 

apprenants ont une influence sur l’efficacité du retour d’information. 

 

5. Comment acquérir le passé composé et l’imparfait 

Tout au long de mes études, j’ai remarqué que beaucoup d’étudiants ont des difficultés à 

distinguer l’usage correct entre le passé composé et l’imparfait. Moi, j’avais ce problème aussi et 

c’est la raison pour laquelle j’ai choisi ce sujet pour mon mémoire. Je voudrais savoir quels 

facteurs influencent comment les apprenants acquièrent le passé composé et l’imparfait, et quels 

problèmes sont communs entre les apprenants d’une langue seconde.  

Il semble que les manuels universitaires ont la même progression de contenu en ce qui 

concerne l’ordre dans lequel on apprend les différents temps en français. Tout d’abord, on 

apprend le vocabulaire de connaissance (donner son nom, son âge), suivi par être au présent de 

l’indicatif et l’accord des adjectifs. A cette étape, les apprenants apprennent les règles de 

conjugaisons comme les terminaisons des trois catégories de verbes. Ensuite, on apprend avoir et 

être au passé composé suivi de près par l’imparfait. Les manuels universitaires consacrent une 

partie à comparer le passé composé et l’imparfait. En général, les apprenants rencontrent ces 

deux temps passés au cours de leur premier semestre à l’Université.   

 La majorité des manuels présentent le matériel de la même façon, mais beaucoup 

d’étudiants du français langue seconde ont des difficultés à utiliser les deux temps correctement. 

Cependant, au cours de ma recherche, j’ai remarqué que la façon dont les manuels décrivent 

l’usage du passé composé et de l’imparfait n’est pas forcément correcte.  Selon Danserau « most 

traditional textbooks propose poor, inaccurate, and confusing explanations based on semantic 

distinctions as opposed to aspectual distinctions » (cité dans Ayoun 2004 : 232). 

Ces explications simples des deux temps passé sont censées leur expliquer d’une façon 

que les apprenants peuvent comprendre facilement. Malheureusement, ce type d’explication 

laisse les apprenants mal préparés à utiliser correctement ces deux temps ensemble. Au lieu 

d’expliquer les deux temps selon les distinctions sémantiques, il vaut mieux les expliquer par 

rapport à l’aspect des deux temps en faisant référence au cadre temporel expliqué ci-dessus.  

De plus, il faut considérer les difficultés liées aux processus d’apprentissage d’une langue 

second. Il y a quelques éléments qui influencent comment les apprenants acquièrent une langue 
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seconde, et les recherches précédentes indiquent que les apprenants suivent des étapes similaires 

pendant l’acquisition de certains structures syntactiques en ce qui concerne la maitrise de la 

langue cible (Florence 2004 ; 212).  

D’abord, je trouve que la majorité de ma recherche soutient l’idée que la langue 

maternelle influence l’apprentissage d’une langue seconde, mais pas nécessairement de façon 

avantageuse ou nuisible. Ce phénomène s’appelle le transfert linguistique (language transfer) et 

c’est la première étape du processus, ou l’apprenant emprunte une partie de sa langue maternelle 

et l’applique à la langue cible.  

Ce qui est intéressant c’est qu’après l’âge de 3 ans, les étapes d’apprentissage d’une 

langue seconde sont celles des apprenants adultes. Selon Herschenson (2000 : 114) il y a trois 

étapes, mais elles ne sont ni bien définies ni complètement réalisées par tous les apprenants 

d’une langue seconde :  

The initial stage is one of L1 transfer, then there is an intermediate stage of variability 

marked by L1 unsetting and feature under-specification, and finally a stage of L2 

finishing marked by feature specification. 

On peut voir les étapes de l’acquisition en ce qui concerne l’utilisation de la grammaire 

de L1 avant de construire la grammaire correcte de L2 en évitant les erreurs (Herschenson 2000: 

112). 

Le processus d’apprentissage est un concept essentiel pour comprendre comment les 

étudiants avancent pendant leurs études. Mais quels facteurs aident les apprenants à traverser les 

étapes que Herschenson a définies? Voilà comment le rôle de la prise de connaissance entre en 

jeu. En général, la connaissance concerne comment et quel type de stimuli les apprenants 

rencontrent au cours des études. Cependant, il y a quelques théories différentes selon le 

processus de la connaissance de stimuli.  

Il y a trois théories majeurs : le « Noticing Hypothesis » de Schmidt (1990 entre autres), 

le « Functional Model of Input Processing » de Tomlin et Villa (2004) et celle de Robert 

(1995a), le « Model of the Relationship between Attention and Memory. »  

Tomlin and Villa (2004) postulent qu’il y a trois composantes qui font partie de 

l’attention : alertness (la vigilance/vivacité intellectuelle), orientation, detection (la découverte). 

De plus, ils proposent qu’on ne doive que remarquer un stimulus pour commencer à le 
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comprendre et l’apprendre. Ça veut dire qu’un apprenant peut déceler une donnée (an input) et 

ensuite la traiter sans s’en rendre compte.  

Schmidt (1990) a proposé le « noticing hypothesis » selon laquelle il faut se rendre 

compte de stimuli pour traiter des apports et donc les apprendre. Quand on comprend ce qu’on 

est dit, on peut l’analyser et mieux l’apprendre. Il croit que s’il n’y a pas de connaissance des 

stimuli, l’information ne reste que dans la mémoire immédiate.  

Robinson (1995a) réconcilie la théorie de Tomlin et Villa à celle de Schmidt en mettant 

la notion de « detection » avant l’étape essentielle de « noticing » dans l’apprentissage d’une 

langue seconde.   

 

6. Les types et l’efficacité de retour d’information 

On utilise le retour d’information pour corriger les fautes des apprenants d’une langue 

seconde. Il y a plusieurs types de retour d’information, et ils sont implicites ou explicites avec 

l’indice positif ou négatif. Ça veut  dire que le retour d’information implicite est n’importe quelle 

correction que l’enseignant donne à l’apprenant sans déclarer que l’apprenant a fait une erreur. 

Les types de retours d’information implicite incluent « recasts », « elicitation », « confirmation 

checks », « failure to comprehend », et « requests for clarification. »  Quand un enseignant 

corrige l’apprenant en clarifiant que l’énoncé de l’apprenant n’est pas correct c’est un retour 

d’information explicite. De plus, un retour d’information peut avoir l’indice positif ou négatif ; si 

l’énoncé est correct et l’enseignant le confirme, c’est positif, et si l’énoncé n’est pas correct et 

l’enseignant donne une correction, c’est négatif.  

Je trouve que le « recast » est le plus étudié récemment. Le « recast » est un retour 

d’information implicite négatif et Sheen (2004 : 268) trouve qu’il est utilisé le plus souvent 

(55%). Mais, le « elicitation » est plus efficace que le « recast » parce que « elicitation resulted in 

a much higher rate of repair (45%) » par rapport au « recast » (18%). 

 L’un des problèmes des « recasts » est que les apprenants parfois ne se rendent compte 

que l’enseignant les corrige. Ce qui est intéressant c’est que les apprenants qui sont plus avancés 

se rendent compte des retours d’information implicites plus souvent que les apprenants qui sont 

moins avancés.   
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La recherche actuelle suggère que des retours d’information sont les plus efficaces quand 

les apprenants se rendent compte que les enseignants leur donnent des corrections où quand ils 

répètent leur phrase originale tout en corrigeant leurs erreurs.  

D’une part le « recast » est subtil parce que l’enseignant peut corriger l’apprenant sans 

que la conversation soit interrompue. Par exemple, l’interaction entre l’apprenant (A) et un 

professeur (P) : 

A : Ma sœur a beaucoup des chats. 

P : Votre sœur a beaucoup de chats.  

Malheureusement, si un apprenant ne sait pas que l’enseignant donne une correction, ou 

si l’apprenant n’entend pas ce qui est incorrect, il ne peut pas utiliser le retour d’information pour 

améliorer son énoncé dans le futur. Si un apprenant savait que son enseignant allait lui donner un 

retour d’information, il pourrait remarquer la correction plus facilement et donc il pourrait 

l’utiliser la prochaine fois.  

D’autre part, un enseignant peut utiliser un « elicitation », où l’étudiant doit donner la 

forme correcte quand l’enseignant pose une question ou arrête l’énoncé de l’étudiant et lui 

demande de  recommencer la phrase ou un mot jusqu’à ce que l’apprenant corrige l’erreur. C’est 

vrai que cette méthode est plus claire qu’un « recast » et donc, pour la plupart de temps, 

l’apprenant reconnait qu’il a fait une erreur et qu’il faut la corriger. Moi, je préfère le « recast » 

parce qu’il est subtil et il ne faut pas recommencer un énoncé tout en espérant que je corrige 

l’erreur la première fois et pas après quelques essais ratés.  

Quelquefois les apprenants deviennent embarrassés s’ils ne pouvaient pas corriger leur 

énoncé, et les autres étudiants doivent attendre jusqu’à ce que l’enseignant corrige l’énoncé lui-

même avant de continuer la leçon. A mon avis, cette méthode perd du temps et met dans 

l’embarras l’étudiant qui a produit un énoncé incorrect. Mais peut-être qu’il est nécessaire si un 

apprenant ne reconnait jamais quand il fait une erreur.  

 

7. Suggestions didactiques 

L’apprentissage d’une langue seconde n’est pas un projet facile ; il faut dédier de 

nombreuses années pour apprendre une langue seconde. De plus, chaque enseignant utilise une 

méthode unique, même s’il enseigne le même sujet, voire la même structure grammaticale. J’ai 

discuté ci-dessus l’importance de la prise de conscience en apprenant une langue seconde. Il y a 
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un débat sur le sujet de l’importance de la prise de conscience dans l’apprentissage d’une langue 

seconde, et Leow (2006 : 10) pense que deux facteurs peuvent aider les apprenants :  

(1) explicitly draw learners' attention to targeted forms or structures and (2) encourage 

meaningful interaction with the input through the creation of explicit conditions, 

exposure, or instruction to promote the allocation of more attentional resources to 

notice such forms. 

Pour aider les apprenant à apprendre, il faut créer les tâches de sensibilisation, c’est à dire 

des taches qui augmentent la prise de conscience (awareness-raising tasks). Leow (2006) croit 

que la méthode idéale pour cela est d’utiliser un ordinateur, et de se focaliser sur les formes et 

structure ciblées qui sont les plus problématiques. 

Avec l’avènement de la technologie et son intégration dans les salles de classe dans le 

monde entier, il est important de prendre en compte les applications diverses dans 

l’apprentissage d’une langue seconde. Karnen McCloskey s’intéresse aux « learner response 

systems » et leurs usages dans les classes des langues secondes. Il semble qu’il n’y a qu’une 

autre étude sur leur usage dans la salle de classe, donc elle a décidé de les examiner en utilisant 

un appareil dans sa salle de classe pour découvrir si les étudiants deviendraient plus attentifs et 

participatifs. Elle utilise un appareil qui s'appelle "a learner response system." Pour la première 

partie de son étude, elle a créé une question épineuse pour déclencher une discussion entre les 

étudiants sur le sujet de l’utilisation du passé composé et l’imparfait. Elle a trouvé que presque 

tous les étudiants ont participé à la discussion, même les étudiants qui sont d'habitude réservés. 

Ils ont tous discuté des règles de ces deux temps et modes ainsi que des situations et des mots qui 

indiquent quel temps et mode on doit utiliser.  

Après leur discussion les étudiants ont rencontré une autre question difficile, mais le prof 

a assuré qu’il y a eu un indicateur pour choisir le temps/mode correct. A la grand surprise du 

prof, seulement 54% des étudiants ont mis en application la règle correctement, même qu’ils sont 

venus en la discuter (McCloskey 2012 : 237).  

 Actuellement, il y a beaucoup de technologie et de nombreuses utilisations dont il faut  

profiter. En ce qui concerne les « learner response systems » ou « clickers, » les enseignants 

peuvent obtenir des résultats immédiatement pour adapter leur préparation de cours et répondre 

aux problèmes des étudiants. Les étudiants recevraient le retour d’information pour améliorer 
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leurs réponses et mieux apprendre parce qu’ils auraient la prise de conscience qui est nécessaire 

à l’apprentissage d’une langue seconde.  

 

VIII. Conclusion 

 Les apprenants d’une langue seconde doivent surmonter de nombreuses difficultés 

pendant leur apprentissage ; pas seulement le vocabulaire immense qui est nécessaire pour 

communiquer, mais les temps et comment les utiliser correctement. Dans ce but, il faut 

comprendre que le temps est une relation temporelle entre le sujet d’un énoncé et le moment de 

l'énoncé et qu’il indique une perspective de la situation. La temporalité passée relie une situation 

dans le passé au moment présent. Les deux temps dont ce mémoire traite sont le passé composé 

et l’imparfait. Bien que ces deux temps expriment la temporalité passée, ils ne sont pas 

interchangeables.  

 Un des problèmes que les apprenants rencontrent est que ces temps du passé ne s’alignent 

pas exactement sur les temps du passé en anglais. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le prétérit en 

anglais peut être exprimé avec le passé composé ou l’imparfait en français et c’est pourquoi il est 

parfois difficile pour les apprenants du français L2 d’utiliser correctement ces deux temps. De 

plus, les définitions du passé composé et l’imparfait dans les manuels décrivent l’usage de ces 

deux temps selon leurs distinctions sémantiques, et pas en relation aux distinctions aspectuelles. 

Il faut que les apprenants comprennent ces deux temps dans le cadre temporel pertinent.  

 Mais il n’est pas suffisant que les apprenants comprennent les distinctions aspectuelles de 

ces deux temps ; les enseignants devraient montrer aux étudiants les différents types de retour 

d’information pour que les étudiants prennent conscience de leurs erreurs. Par exemple, le retour 

d’information « recast » est le plus utilisé par des enseignants mais les « elicitations » sont plus 

efficace en ce qui concerne la correction des erreurs. De plus, quand un apprenant reconnait qu’il 

reçoit des retours d’information, il est plus probable que l’apprenant corrigera leur énoncé.  

 J’ai trouvé que l’acquisition de la différence aspectuelle perfectif/imperfectif est difficile 

parce que les deux temps passés, le passé composé et l’imparfait, ne correspondent pas 

parfaitement aux temps du passé en anglais. Par exemple, lorsque je discute de l’analyse des 

temps anglais et français, le prétérit en anglais peut être exprimé dans le passé composé ou 

l’imparfait en fonction d’autres aspects pertinents de la phrase. De plus, je crois que de 

nombreux étudiants ne reconnaissent pas les retours d’information qu’un enseignant leur donne 
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quand ils font une erreur. Par conséquent, il est vraiment difficile de la corriger dans l’énoncé 

suivant. Moi, je reconnais l’élément de mon énoncé dont je n’en suis pas sûre avant de parler et 

donc je suis prête à traiter la correction et corriger l’erreur que j’ai faite dans mon énoncé 

suivant.   

Je comprends mieux la différence entre le mode, l’aspect et le temps et donc je crois qu’il 

est plus facile maintenant de distinguer entre les situations qui exigent le passé composé ou 

l’imparfait. Il y aura toujours des aspects de la langue française que je ne maîtriserai pas 

parfaitement, mais ce que j’ai appris lors de ma recherche me sera d’une grande utilité pour la 

suite de mes études.  
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