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INTRODUCTION 
 

L’apprentissage d’au moins deux langues étrangères étant devenu la norme dans 

l’enseignement scolaire en Europe, les recherches sur le bi-/plurilinguisme et l’acquisition 

d’une troisième langue (désormais L3)
1
 se sont multipliées au cours de la dernière décennie. 

La majorité de ces études se fondent sur des situations d’enseignement/apprentissage des 

langues en contexte scolaire et le plus souvent au sein de communautés multilingues. Ce 

cadre explique la forte dépendance de ces enseignements des politiques linguistiques qui 

régissent les systèmes scolaires respectifs. Certaines recherches plus récentes sur 

l’acquisition de L3 dans la littérature anglophone et germanophone se tournent vers l’étude 

de cas de sujets adultes apprenant une nouvelle langue pour des raisons de mobilité 

personnelle, professionnelle ou académique. Notre travail rejoint une partie de ces études et 

entre ainsi dans le champ de l’apprentissage tout au long de la vie, tout en se situant dans la 

continuité des acquis de l’enseignement secondaire. Notre recherche est centrée donc sur une 

didactique des langues inclusive qui cependant concerne un public non captif, non scolaire et 

s’oriente plus vers une analyse des aspects psycholinguistiques et cognitifs que 

sociolinguistiques de l’appropriation d’une langue.  

Une des particularités du plurilinguisme européen est la présence fréquente de l’anglais 

dans les répertoires des apprenants. Celui-ci peut jouer le rôle de langue véhiculaire pour les 

étudiants internationaux dans certaines universités. Pour ce public plurilingue, la question se 

pose de savoir comment les autres langues déjà acquises ou en cours d’acquisition, y compris 

l’anglais, interagissent dans le processus d’apprentissage d’une L3. Nous nous intéressons 

plus particulièrement aux mécanismes qui permettent l’acquisition plus rapide et efficace du 

français L3 en nous fondant sur des modèles psycholinguistiques du plurilinguisme. De plus, 

il convient d’observer comment l’introduction du concept de compétence plurilingue effectue 

un changement des représentations négatives liées à l’activation d’une autre langue que la 

langue cible lors de la production langagière en L3.  

                                                           
1
 La définition de L3 que nous retenons est celle de la langue que le locuteur plurilingue est en train d’apprendre 

et qui peut correspondre ou non à sa troisième langue selon l’ordre chronologique (Hammarberg 2010 : 97).  
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Le choix d’étudier ce cas est fondé sur notre expérience de sept ans d’enseignement du 

français langue étrangère (désormais FLE) à un public d’étudiants internationaux 

plurilingues. Nous avons été amenée souvent à nous poser des questions au sujet de 

l’enseignement/apprentissage qui doit mener à un niveau intermédiaire dans un temps plutôt 

limité. Nous avons en effet remarqué qu’il était possible d’atteindre le niveau B1 du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues (désormais CECR) dans un horaire 

relativement inférieur à celui habituellement recommandé.  En effet, la connaissance de 

l’anglais et d’autres langues nous a donné l’impression de faciliter l’appropriation du 

nouveau système linguistique. Dans le cadre de cette recherche, nous essayons de vérifier nos 

hypothèses selon lesquelles les étudiants internationaux apprenant le français L3 s’appuient 

le plus souvent sur leurs connaissances en anglais lors de la production langagière en 

français, en raison de son statut de langue étrangère et véhiculaire dans l’enseignement, de 

même que de sa proximité psychotypologique. En outre, nous supposons que l’activation 

partielle d’autres Langues Connues (désormais LC), loin d’être considérée comme 

imperfection de la compétence langagière,  remplit des fonctions de stratégies 

compensatoires plurilingues lors de la réalisation de tâches communicatives en français.   

L’objectif de notre recherche est d’examiner comment les apprenants de FLE activent 

leur potentiel plurilingue pour réaliser des tâches de production et d’essayer d’interpréter les 

facteurs qui sous-tendent l’activation d’éléments des autres LC. Ceci suppose de nous 

interroger également dans quelles conditions, le plurilinguisme individuel peut être utilisé en 

didactique comme capital pour la construction de la compétence communicative langagière 

dans la langue cible. En raison du cadre limité de ce travail, nous avons opté pour 

l’observation de la production écrite.  Les hypothèses sont testées auprès des étudiants 

inscrits dans les cours de FLE à l’American University in Bulgaira (désormais AUBG) 

pendant le semestre de printemps 2013. Cette population hétérogène du point de vue de la 

langue maternelle et de l’expérience dans l’apprentissage de langues étrangères  présente 

cependant comme caractéristiques homogènes le niveau élevé de compétence en anglais et 

son utilisation en tant que langue véhiculaire dans leur cursus universitaire.  

Le mémoire est composé de trois parties. La première partie met en place le cadre 

théorique qui s’inscrit dans la recherche sur le plurilinguisme et sur l’acquisition de L3. Elle 
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s’appuie sur des théories relevant de la didactique des langues et des cultures, de la 

sociolinguistique, tout comme sur celles de la Recherche en Acquisition des Langues 

(désormais RAL)
2
 et d’un domaine plus récent, l’acquisition de L3 ou Third Languages 

Acquisition en anglais (désormais TLA). Nous définissons d’abord les concepts de 

plurilinguisme et de compétence plurilingue du point de vue de la didactique des langues, des 

politiques linguistiques européennes et de la sociolinguistique. L’étude se poursuit par 

l’analyse des aspects psycholinguistiques de ces concepts en sollicitant la RAL et certaines 

théories récentes relevant de la neurolinguistique, des études sur la mémoire et sur le 

traitement langagier. Ensuite, nous abordons quelques concepts fondamentaux développés 

par la RAL ayant ouvert la voie à la recherche en acquisition de L3 qui traite de la plus 

grande complexité des processus. Nous nous intéressons à la gestion des langues connues par 

l’apprenant de L3, au rôle de la conscience métalinguistique et de la compétence stratégique 

qui pourraient constituer un atout chez l’apprenant plurilingue. 

La deuxième partie introduit la méthodologie de notre recherche adoptant des éléments 

puisés dans les études récentes de chercheurs en acquisition de L3 et en didactique du bi-

/plurilinguisme qui nous paraissent pertinents par rapport aux questions de recherche, tels C. 

Lindqvist (2010), B. Hammarberg (2006), U. Jessner (2006), D. Singleton et M. Ó Laoire 

(2006), J.-M. Dewaele (2001b) et C. Bouvy (2000). Nous y présentons plus en détail le 

terrain de l’étude, les hypothèses que nous avons retenues et les outils de recherche choisis. 

Notre corpus contient notamment des questionnaires destinés à connaître mieux la biographie 

langagière de chaque apprenant et deux tâches de production écrite adaptées au niveau des 

groupes suivies de questionnaires d’introspection.  

La troisième partie est consacrée à l’analyse multidimensionnelle et à l’interprétation des 

données recueillies. Le corpus constitué est mis en relation avec les hypothèses de départ et 

le cadre théorique construit dans la première partie. Enfin, nous essayons de proposer 

quelques pistes didactiques pour prendre en compte le potentiel atout plurilingue qui 

permettrait de développer des stratégies ayant une influence positive sur la compétence de 

communication, la gestion des langues chez les sujets plurilingues et leur conscience 

métalinguistique. 

                                                           
2
 Nous nous référons aussi à la recherche anglophone en Second Language Acquisition (désormais SLA).  



RÉSUMÉ 

La recherche en didactique et en acquisition des langues ne s’est tournée que récemment vers 

l’observation d’apprenants/locuteurs connaissant plus de deux langues. La présente étude se 

focalise sur les dimensions psycholinguistiques de la compétence plurilingue afin d’examiner le 

comportement langagier d’apprenants de français L3 en contexte universitaire international. La 

méthodologie de recherche adopte à la fois des outils d’analyse quantitatifs et qualitatifs pour 

observer le phénomène d’activation partielle d’une autre langue lors de la production écrite en 

français. Le corpus constitué révèle le rôle important rempli par l’anglais en raison de son statut 

de langue véhiculaire maîtrisée au niveau avancé, de même que de sa proximité 

psychotypologique. Bien que plus rarement, les apprenants s’appuient également sur leurs pré-

acquis en langues romanes et slaves (L2 ou L1). L’enseignement/apprentissage de L3 pourrait 

bénéficier du rôle facilitateur des autres langues connues en tant que stratégie compensatoire 

plurilingue et relais dans l’apprentissage à condition de prendre en compte l’interaction 

complexe de facteurs, tels que la proximité et le statut des langues en contact, les 

représentations, la conscience métalinguistique et la pression normative.  

Mots clés 

compétence plurilingue – troisième langue – approche plurilingue 

activation de langue – assimilation 

 

 

 

ABSTRACT 

Research in didactics and acquisition of languages has only recently turned to the observation 

of learners/speakers knowing more than two languages. The current study focuses on the 

psycholinguistic aspects of plurilingual competence in order to examine the behavior of French 

L3 learners in the international university context. The research methodology is based on both 

quantitative and qualitative analytical tools for observing the phenomenon of partial activation 

of another language in written production in French. The resulting corpus reveals the important 

role of English because of its status as a common language, acquired at an advanced level, as 

well as its psychotypological proximity. Students also rely on their prior knowledge in Romance 

and Slavic languages (L1 or L2) but more rarely. The L3 teaching/learning could benefit from 

the facilitative role of other known languages as compensatory plurilingual and learning 

strategies if we take into account the complex interaction of factors, such as proximity and 

status of the languages in contact, representations, metalinguistic awareness, and normative 

pressure. 

Keywords 

plurilingual competence – third language – plurilingual approach 

language activation – assimilation 

 


