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RÉSUMÉ
n Arménie, l’arménien est la langue officielle, le russe, l’anglais et le français sont les langues
étrangères enseignées dans la grande majorité des écoles et des universités. D’entre les langues
qui sont en contact en Arménie, le français est, sans doute, celle qui m’intéresse et me préoccupe en
tant que professeur de français. Cet intérêt et cette préoccupation ont déjà attiré et attirent encore
l’attention de beaucoup d’autres professeurs de français. Ainsi, nous trouvons qu’il est nécessaire de
présenter dans ce travail, les problèmes qui rendent difficile l’enseignement/apprentissage du français
langue étrangère (FLE) dans certaines écoles et universités arméniennes. On va voir donc, si les
apprenants du FLE d’Arménie ont beaucoup de difficultés en ce qui concerne l’apprentissage de cette
langue et analyser ces problèmes.
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ABSTRACT
In this paper, we will examine the lexical transfers that occur between two languages, Armenian and
French. In particular, we will observe the negative transfers, or, in other words, interference in the
lexical field. While observing the process of teaching and learning French as a second language, we
notice the influence of native language interference. It is strongly believed that linguistic interference is
one of the fundamental difficulties faced during second language acquisition. Judging by the experience
we can assume that problems are mainly caused by the lack of substantial knowledge of lexical and
grammatical structures and aspects of the target language. Interference can affect any aspect of the
language, having positive and negative effects. The greater the differences between the two languages,
the more negative the effects of the interference are likely to be. It is important for the teacher to know
the differences and similarities between the learner’s native language and the target language.
Identification will make it easier for the teacher to decide upon the strategy, methodology or materials
that will be used in the instruction of a second or foreign language.
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La société n’est possible que par la langue; et par la langue aussi l’individu. L’éveil de la
conscience chez l’enfant coïncide toujours avec l’apprentissage du langage, qui l’introduit peu
à peu comme individu dans la société.
L’individu, la société et les langues entrent en jeu dans une relation de communication
humaine. On se met à apprendre une langue et on la pratique dans un contexte biologique,
biographique et historique.
Dans une situation d’acquisition d’une langue étrangère, en milieu scolaire, l’influence de la
langue maternelle de l’apprenant sur la langue apprise est très forte. L’apprenant, durant cette
phase d’apprentissage de la langue étrangère se livre à des stratégies et des opérations
linguistiques et applique les ressources de son raisonnement.
Dans son œuvre Sociolinguistique. Concepts de base, Marie-Louise Moreau (1998) déclare
que Weinreich est le premier linguiste à utiliser l’expression contact de langues. Uriel
Weinreich (1953) dit qu’il y a contact de langues quand ces mêmes langues sont utilisées
alternativement par le même individu.
Elizabeth Deshays, dans son œuvre L’enfant bilingüe (Deshays, 1989) montre des situations
où un individu parle deux langues couramment et dont la langue maternelle continue à exercer
une influence sur la prononciation de la langue étrangère.
Pour Louis-Jean Calvet, dans son œuvre La Sociolinguistique (Calvet, 1993), un des objets
d’étude de la sociolinguistique c’est le fait qu’on est dans un monde plurilingue et que les
langues sont constamment en contact.
Cet abordage nous fait croire qu’il y a des points communs entre ces auteurs, ou bien, ils
défendent tous qu’il y a contact de langues et que ces langues en contact exercent des
influences les unes sur les autres.
Selon Pierre Martinez (2014), on appellera langue première (L1) d’un individu celle qu’il a
acquise en premier lieu, chronologiquement, au moment du développement de sa capacité de
langage. Pour ce linguiste, premier ne signifie pas la plus utile ou la plus prestigieuse. La
langue première est aussi appelée langue maternelle.
Enfin, la langue maternelle peut être considérée comme la langue de référence, c’est-à-dire le
système linguistique auquel tout sujet se réfèrera prioritairement lors de l’acquisition de
nouvelles compétences en langue étrangère. Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, la langue
maternelle est toujours présente dans l’enseignement des langues étrangères. C’est pour
beaucoup de didacticiens “la référence première”, “le fil conducteur”.
Pierre Martinez (2014) définit langue seconde (L2) comme toutes langues apprises à l’école
et non plus dans le milieu proche où un individu a été élevé.
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En Arménie, le français est une langue qu’on apprend à l’école, à l’université. Alors, c’est
pourquoi nous allons parler de l’enseignement/apprentissage de la langue française comme L2.
Les contacts de langues peuvent provoquer différents phénomènes parmi lesquels on relève
principalement: les emprunts, les interférences linguistiques, et finalement les alternances
codiques ou mélange de langues. D’abord il convient de donner les définitions de ces trois
phénomènes.
Au contraire de l’interférence, l’emprunt est un phénomène collectif. Toutes les langues ont
emprunté à des langues voisines. En linguistique, et plus particulièrement en étymologie,
lexicologie et linguistique comparée, on nomme emprunt lexical (ou, plus souvent,
emprunt) le processus consistant, pour une langue, à introduire dans son lexique un terme
venu d’une autre langue. L’emprunt fait partie des moyens dont disposent les locuteurs pour
accroître leur lexique, au même titre que le néologisme et la dérivation.
L’interférence est définie par Josiane Hamers et Michel Blanc comme “des problèmes
d’apprentissage dans lesquels l’apprenant transfère le plus souvent inconsciemment et de
façon inappropriée des éléments et des traits d’une langue connue dans la langue cible”
(Hamers & Blanc, 1983: 452).
Chez les apprenants arméniens, le fait d’employer dans la langue cible (le français) des
éléments appartenant à leur langue maternelle (l’arménien) se traduit par l’apparition
d’expressions, de tournures, de création d’hybrides lexicaux, de transfert et d’emprunt. Ces
interférences sont attribuées à l’influence de leur langue maternelle. Nous voudrions parler
des interférences linguistiques au niveau phonétique.
Les éléments phonétiques de l’arménien sont souvent différents de ceux du français. Ici il est
important de parler de la nasalisation des voyelles. C’est un élément de la phonétique qui
existe beaucoup en français. D’une façon générale, les apprenants arménophones ont
beaucoup de problèmes quand il s’agit des nasales, mais ils en ont moins quand ils prononcent
les voyelles orales. Concernant les nasales, les apprenants ont tendance de prononcer un seul
des éléments, favorisant ainsi leur dénasalisation.
Lors des cours de phonétique, nous avons révélé quelques types d’erreurs liées à la
prononciation des voyelles nasales.
L’une des erreurs la plus fréquente est la production d’une voyelle orale + [n]. L’apprenant
produit [an] au lieu de [ɑ̃], [ɛn] à la place de [ɛ]̃ , etc. C’est un excès de tension; il produit un
son parasite supplémentaire [n]. Les procédés de correction vont viser à faire disparaître la
consonne nasale superflue et à favoriser la production de la voyelle nasale attendue.
Tout d’abord, nous utilisons en même temps les procédés suivants:
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a. intonation descendante car elle enlève naturellement de la tension;
b. débit ralenti car le fait d’allonger les syllabes provoque également un gaspillage de tension;
c. main, buste, tête accompagnant spontanément l’intonation descendante. Ce
relâchement corporel visible (geste de la main vers le bas, inclinaison du buste, de la tête)
que l’étudiant peut imiter, agit au niveau de la macro motricité. Un relâchement corporel
contribue à la détente car il se répercute sur la tension des organes phonatoires.
À propos de la prononciation des consonnes à la fin des mots en français, on peut constater
que cela se fait plutôt à l’oral qu’à l’écrit parce que quand ils écrivent, parfois, ils oublient de
mettre s quand il est nécessaire et quand ils parlent, ils prononcent le s.
Comme le préconisent Henri Besse et Rémy Porquier, l’analyse des interférences a un double
objectif, l’un théorique: “mieux comprendre les processus d’apprentissage d’une langue
étrangère”; l’autre pratique: “améliorer l’enseignement” (Besse & Porquier, 1991: 207).
Autre phénomène semblable à l’interférence, est celui d’alternance codique ou mélange de
langues. L’alternance codique est un mode de communication qui consiste à faire alterner les
langues, sur des unités linguistiques de longueur variable (un mot, une expression, un
syntagme, une phrase, une prise de parole). Ce mode de communication est très fréquent
surtout chez les sujets bilingues. Ces alternances codiques sont souvent régies par des règles
grammaticales propres à chacune des langues.
Nous avons jugé nécessaire et indispensable de présenter quelques suggestions qui, nous
pensons, pourront améliorer l’enseignement/apprentissage de la langue française.
Les professeurs ont tous un rôle important: ils enseignent, ou bien, ils transmettent aux
apprenants des connaissances et des techniques de façon qu’ils les comprennent et les
assimilent. Alors, pour que l’enseignement du français se développe, il faut que tous les
professeurs aient la responsabilité et le goût pour enseigner. Ils doivent faire des recherches
dans le domaine de l’acquisition de la langue française, des recherches dans le domaine de la
méthodologie et de l’apprentissage de la langue, et de la fourniture de matériels authentiques
ou organisés.
1. L’enseignant doit donc aider l’apprenant à:


Bien définir ses objectifs. Il doit donc l’aider à découvrir et à utiliser des catégories
d’analyse pour une bonne articulation de la langue. L’enseignant doit sensibiliser les
apprenants à pratiquer l’oralité;



Définir les contenus des programmes. Il doit donc lui donner des informations sur les
sources possibles de documents d’apprentissage. Mais, il faut d’abord que l’école,
43

l’université aient des manuels adaptables et suffisants pour l’apprentissage de
l’apprenant, mais aussi et surtout avoir au moins des matériels audio, vidéo et
pourquoi pas des laboratoires de langue;


Prendre conscience de l’importance de l’apprentissage d’une langue étrangère (le
français dans ce cas). Il est important de montrer aux apprenants la place du français
dans l’horizon francophone;

2. L’enseignant doit utiliser d’autres supports pédagogiques pour que les cours soient plus
motivants et plus intéressants:
 L’utilisation

des textes d’écoute en classe de FLE, comme par exemple des chansons

en français. À partir des chansons les apprenants peuvent, d’une façon décontractée,
apprendre la langue française. Ils apprennent le vocabulaire, l’intonation, la
phonétique aussi bien que le rythme et ils seront plus motivés pour apprendre cette
langue;
3. Mais apprendre le français à l’école, à l’université ne suffit pas. Il faut le pratiquer et
l’entendre:


Il est nécessaire un environnement francophone pour faciliter la lecture, la vente des
bandes dessinées ou les magazines aux jeunes. À ce respect, les Centres Culturels,
les Alliances Françaises en tant qu’opérateurs privilégiés doivent réserver des
moyens pour la réalisation de ces activités.

En guise de conclusion, la connaissance d’une langue étrangère facilite l’apprentissage d’une
autre langue étrangère. Pour pouvoir diminuer le nombre des transferts négatifs d’une langue
à une autre, il faut commencer l’apprentissage d’une langue étrangère dès le plus jeune âge,
surtout au niveau phonétique. Mais il ne faut jamais oublier que toutes les erreurs aident les
enseignants à contrôler le niveau de compétences de leurs apprenants afin de les doter de
capacités linguistiques nécessaires et suffisantes pour un meilleur apprentissage des langues
étrangères.
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