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In this article, the authors explore the positive aspects of Error Analysis (EA) and how EA has 

revealed other kinds of errors than those due to L1, a factor which limits the scope of Contrastive 

Analysis. Thus EA contributes substantially to teaching and learning research and enhances our 

knowledge of learning strategies.  In fact, the emergence of EA, its evolution, and its 

complementary relationship between learning research and linguistic theory is what the authors 

reflect on to orient research about interlanguage.  According to the authors, EA will always be 

limited if the errors recognized, described and explained do not reflect the process and strategies 

used by learners to build their idiosyncratic system. Further, the authors maintain that the 

analysis of errors must provide enough information to improve educational programs and 

teaching methods in a way that helps learners to learn from their own errors.  

 

Il est historiquement établi et méthodologiquement acquis que ce sont les critiques 

adressées à l’analyse contrastive (AC) sous sa forme « weak » (prédictive, a priori) qui ont 

donné un regain d’intérêt à l’analyse des erreurs (AE) et lui ont permis d’évoluer (cf. 

SRIDHAR S.N. : 1980, in FISIAK J. : 1985, pour les objectifs et la méthodologie des AE 

traditionnelles, pp.207-242) même si au début elle n’a été envisagée que comme un 

complément ou substitut économique à l’AC, une « solution de rechange qui peut porter plus 

vite des fruits » (STREVENS P. cité par BESSE H. / PORQUIER P. : 1984, p.206). 

En effet, l’AE présente plusieurs avantages : elle ne s’encombre pas des problèmes 

théoriques et méthodologiques rencontrés par l’AC ; elle opère sur des données réelles et 

fournit, pour cela, des résultats plus directement exploitables au niveau de l’enseignement ; 

opérant sur de telles données, elle n’est pas comme l’AC, restrictive (erreurs interlinguales), 

révèle  des erreurs d’un autre type (erreurs interlinguales) mais pas seulement elles et enrichit 

ainsi notre connaissance des stratégies d’apprentissage (SA). 

Avec cette dernière contribution, sans doute, la plus importante, nous retrouvons la notion 

fondamentale de stratégie qui est au cœur de la théorie de l’apprentissage. C’est elle qui 

explique en même temps que l’abandon de l’AC classique (a priori), la résurgence de l’AE et 

ses progrès à travers sa relation (de complémentarité) à la recherche en apprentissage et à la 

théorie linguistique. C’est de cela qu’elle tient sa dimension théorique et c’est pour cela 

qu’elle doit faire face, résoudre et dépasser certains problèmes liés à ses pratiques. 

     1- Quels ont été, en fait, les problèmes posés à l’AE ? Comment a-t-elle évolué dans le 

cadre de cette double relation ? 

Comme l’AC, l’AE visait, au départ, à servir l’enseignement dont elle est le produit. Il 

s’agissait, pour elle, de collecter, identifier et classer les erreurs des apprenants pour les 
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exploiter à court ou long terme au niveau des contenus de  l’enseignement, de leur 

progression et dans le cadre des procédures pédagogiques d’où sa double visée à la fois 

diagnostique et pronostique. 

      1.1- Les premières AE ont été attaquées sur deux points essentiels, sur leurs bases 

matérielles (données du corpus) et leur méthodologie (PORQUIER : 1977 ; BESSE / 

PORQUIER : 1984 ; DULAY / BURT / KRASHEN : 1982) : 

       a. Elles ne traitaient parfois que d’un type d’erreurs arbitrairement choisi : erreurs de 

phonétique, erreurs de lexique, etc. et étaient, pour cela, fragmentaires. 

       b. Leurs corpus étaient souvent hétérogènes : groupes d’apprenants différents, données 

issues de tâches diverses et/ou limitées interdisant toute conclusion générale ou « exploitation 

hors du cadre de l’enquête » i.e. à grande échelle. 

        c. Elles utilisaient, par ailleurs, des modèles de description différents. Ce qui rendait 

difficile ou impossible toute comparaison des résultats. 

 

      1.2. Depuis 1982, on a plutôt tendance à se référer aux trois  faiblesses (« weaknesses  ») 

de l’AE exposées par DULAY, BURT et KRASHEN (Language Two, 1982,  pp. 141-146, 

désormais LT) et que nous résumons ici : 

a) Confusion des deux niveaux de la description et de l’explication des erreurs : 

      La description d’une erreur renvoie au produit de l’apprentissage alors que son explication 

--la détermination de son origine-- y réfère comme à un processus. Il s’agit donc de deux 

niveaux d’analyse qu’il faut maintenir distincts. Ce qui n’a pas été le cas dans de très 

nombreuses AE où la description tenait lieu d’explication, où, selon les termes de R. 

PORQUIER (1977), « l’origine [de l’erreur] était souvent masquée ou faussée par les 

classements a priori » (p.26). 

      Les auteurs de LT illustrent cette distinction par l’exemple « Lily no have money » où les 

locuteurs espagnols omettent «does». Une AE peut interpréter facilement cette omission 

comme une erreur due au recours à l’espagnol L1. En réalité, cette description, précisent les 

auteurs, ne dit rien de l’origine de l’erreur. Elle ne repose que sur les traits de surface 

déterminables par la comparaison de L1 et de L2. La localisation des processus responsables 

de l’erreur est du domaine de l’hypothèse (inférence), entraînant ainsi un autre niveau 

d’analyse. En effet, une fois les caractéristiques formelles de l’erreur connues, on peut se 

demander si elle est une manifestation du transfert négatif (interférence), si elle traduit une 

stratégie de communication,  une façon de faire (modus operandi) i.e. une traduction 

consciente de l’apprenant, si elle n’est pas due à un ou plusieurs facteurs non encore connus 

ou envisagés,  à des facteurs en vue mais non encore examinés et/ou élucidés (p. 142). 

      La confusion des deux niveaux, concluent les auteurs, a bloqué la recherche en AE dans 

deux sens : l’approche typologique (recherche des critères d’identification, de description des 

erreurs) et l’approche étiologique (recherche des origines des erreurs) n’ont pas pu se 

développer librement i.e. indépendamment l’une de l’autre. 

    En effet, une mauvaise  localisation de l’erreur (sur quoi porte l’erreur, mot, syntagme 

etc. ?), une interprétation erronée de sa nature (de quelle erreur s’agit-il ? phonétique, 

syntaxique etc. ?) ne peuvent qu’engendrer une erreur sur son origine. 

    Corrélativement l’explication hâtive d’une erreur reposant simplement sur ses aspects 

superficiels  en empêche la description correcte. En s’accommodant de tels aléas, l’AE n’a 

pas pu, en fait, gagner en rigueur. 
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b) Imprécision dans la définition des catégories d’erreurs  

      Sous ce point, les auteurs de LT soulignent ce qu’ils considèrent être un des principaux 

obstacles à l’AE, l’indétermination des catégories d’erreurs ou imprécision terminologique. 

Ils montrent, citations à l’appui, comment certaines catégories d’erreurs pourtant 

suffisamment bien connues-- erreurs inter / intralinguales-- sont définies différemment 

(RICHARDS : 1972, p. 147, LOCOCO : 1976, p.99) ou simplement de façon indirecte et 

négative (OLSSON : 1974, p. 67). La distinction de RICHARDS (1977) : erreurs 

intralinguales (dues à la régularisation) et erreurs développementales (dues à d’autres 

stratégies d’apprentissage) s’est révélée, par ailleurs, peu opératoire. On peut, pour donner un 

autre exemple, renvoyer à la discussion par R. PORQUIER (1977, p. 26, §1.3.5) de la 

distinction « faute relative / faute absolue » de la grille de BELC (1966, p. 11). Utilisable au 

niveau des  «  mots », cette distinction testée au niveau syntagmatique montre, en fait, toutes 

ses limites puisqu’elle repose essentiellement sur l’interprétation que l’on choisit de donner 

d’un énoncé fautif. 

c) Usage inadéquat des classifications. 

  Tant que nous ne disposons pas de critères descriptifs et méthodologiques adéquats (cf. a) : 

par rapport à quoi une erreur est-elle mesurée, décrite ? Par rapport à L1, à L2, à IL, au 

programme scolaire exposé, à la nature des tâches, aux conditions de production, etc. ? 

(Autant de facteurs différents mais non exclusifs dont il faut, selon les objectifs de la 

recherche, tirer parti séparément ou concomitamment), tant que les catégories d’erreurs ne 

sont pas vraiment spécifiées (cf. b), nos classements ne peuvent être que peu systématiques, à 

la limite parfois voire souvent arbitraires, leurs résultats disparates sinon contradictoires 

(AKOUAOU A. : 1995 et 2001). 

       Les situations d’apprentissage et d’enseignement sont, en réalité, si complexes, les 

facteurs qui y interviennent si nombreux et divers que R. PORQUIER (1977) va jusqu’à 

proposer que pour chaque AE, soit établie une grille de classement appropriée (ad hoc) : « Il 

ne peut y avoir un modèle unique ou une grille universelle d’AE » (p .35). 

      Les grilles de classement dont nous disposons (cf. LT : 1982, pp. 146-197) illustrent la 

recherche de critères de description et de classement qu’une conception aussi étroite et 

empirique que celle de PORQUIER aurait interdite ou particulièrement limitée. La 

présentation que nous en ferons nous permettra de : 

a. donner une idée des différentes tentatives de catégorisation d’erreurs sur la base de 

leurs seuls traits observables,    

b. rendre compte des différents types d’erreurs à ce jour dégagés 

c. et surtout montrer comment les problèmes rencontrés au cours de l’identification et du 

classement des erreurs mais aussi les résultats obtenus ont conduit à une explication 

des erreurs en relation avec une théorie de l’apprentissage.  

    Les auteurs de LT exposent quatre modèles ou grilles de classement d’erreurs : 

        Le premier (« Linguistic Category Toxonomy » : LTC) illustré par les travaux de 

POLITZER / RAMIREZ (1973), BURT / KIPARSKY (1972), repose soit sur le niveau 

linguistique (phonétique/phonologie, syntaxe, morphologie, lexique / sémantique) soit sur le 

constituant linguistique, affectés par l’erreur soit encore sur les deux à la fois. Les constituants 

linguistiques correspondent aux différentes unités comprises dans chaque niveau : en syntaxe 

par exemple, on peut se demander si l’erreur est localisée dans la proposition matrice ou la 

proposition enchâssée ou dans un  élément de l’une ou l’autre (SN, SV, Aux, prép. etc.).     
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        Un tel modèle fondé sur les niveaux et catégories linguistiques peut être combiné au 

modèle qui classe les erreurs en intralinguales et interlinguales ; ce qui permet de faire 

correspondre aux types d’erreurs les catégories et niveaux affectés. 

        Le second modèle (« Surface Strategy Toxonomy » : SST) éclaire de façon 

particulièrement nette les modalités selon lesquelles les structures de surface L2 sont altérées. 

Les apprenants L2 peuvent omettre des éléments nécessaires ou ajouter d’autres qui ne le sont 

pas. Ils peuvent produire des formes défectueuses (« to misform items ») ou des agencements 

erronés (« to misorder items »). Les chercheurs ont ainsi noté que les éléments de surface 

affectés ou altérés le sont selon des procédures spécifiques systématiques (LT : 1982, p. 150) ; 

ce qui est, bien entendu, d’un intérêt particulier pour la recherche des processus cognitifs 

(perception et traitement des données L2) sous-jacents au montage par l’apprenant de la 

grammaire L2. 

        Nous présentons ces modalités dans la figure suivante : 

 

SST 

(Classement fondé sur les opérations ou traits de surface) 

 

N.B : � Régularisation (1) = marques ajoutées aux mots qui ne les prennent pas ; ex. : eat + 

ed (pour ate). 

Omission 1 

Addition  2 

Mauvaise  

formation  3   

Régularisatio

3.1  Régularisation 2 

 
3.2 Altération de formes      

     

 

2.2  Régularisation 1 

Mauvais 

ordre 4 

 

2.1  Double marque 

3.3 Neutralisation de  

formes  
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         � Régularisation (2) = une marque régulière est utilisée à la place d’une autre qui, elle, 

est irrégulière ; ex. : child + s (pour children). 

         Le classement des erreurs selon le 3
ème

 modèle  (« Comparative Taxonomy » : TC) est 

fondé sur la comparaison des erreurs des apprenants L2 d’une langue avec le plus souvent les 

erreurs des apprenants L1 de la même langue et avec les structures L1 : 

 
 

 

 

 

           

 Ces comparaisons dégagent deux types d’erreurs : intralinguales (ou développementales, 

définies comme communes aux deux domaines de l’acquisition et de l’apprentissage) et 

interlinguales et mettent en évidence en même temps que la possibilité d’interpréter certaines 

erreurs comme relevant des deux types à la fois (erreurs ambiguës), l’existence d’une 

catégorie fourre-tout (« grab bag ») où entrent les erreurs qui ne relèvent d’aucun des deux 

types. 

           La comparaison des erreurs pour une même langue en acquisition (L1) et en 

apprentissage (L2) repose sur une hypothèse directement liée à la théorie de l’apprentissage. 

Si les enfants acquérant une L comme L1 et les élèves apprenant cette même L comme L2 

commettent –en nombre assez important pour être significatif– les mêmes erreurs, c’est que 

dans les deux cas, les mêmes processus sont mis en œuvre. Ce qui autorise l’extension des 

résultats de la recherche en acquisition au domaine de l’apprentissage. 

         Que l’on ne s’accorde pas sur l’importance numérique de ces erreurs, que l’on ne puisse 

pas contrôler les données L1 issues de différentes descriptions et de corpus hétérogènes, cela 

ne limite pas au point de les annuler les résultats d’une telle comparaison et le profit théorique 

que l’on peut en tirer. Ces résultats confirment bien l’idée essentielle que l’apprentissage 

linguistique se fait par structurations successives selon des modalités identiques i.e. quelle que 

soit L1 (N.CHOMSKY : 1979, pp.: 65-87) et limitent en même temps- comme nous allons le 

voir ci-dessus- l’importance de L1 dans l’apprentissage (L2). 

L2 ≠ L1 

           L2 

Français 

L2 = L1 

Arabe L1 
(acquisition :   enfants 

arabophones)  

Français 

(apprentissage :   enfants 

arabophones apprenant 

le français) 

IL (erreurs L2) 

L1 (erreurs L1) 

Français (acquisition : 

enfants francophones) 
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          Les erreurs interlinguales correspondent à ces structures L2 erronées équivalentes 

sémantiquement aux structures L1 qu’elles reproduisent. Elles sont dues à l’influence L1. 

C’est tout ce que cherche à signifier le terme « interlingual » qui préjuge moins que les termes 

« transfert » et « interférence » de l’origine et donc de l’explication de l’erreur. Il n’a de 

valeur que descriptive (cf. première faiblesse de l’AE). Sur le plan théorique, il a l’avantage 

de montrer ce que l’équation : influence L1 = transfert ou interférence a de limitatif et de 

dogmatique. Le recours à L1 peut se manifester pour diverses raisons comme il peut ne pas se 

manifester. Il n’est ni automatique ni nécessaire. Il peut aussi interférer voire coïncider avec 

cet autre recours (interne) qui recoupe entre eux ou regroupe les éléments L2 au point de 

générer des erreurs que l’on qualifie d’ambiguës et dont l’existence même constitue un objet 

de réflexion pour la recherche théorique. L’existence d’une catégorie d’erreurs trop 

spécifiques pour être sans encombre identifiées (catégorie fourre-tout) n’est pas moins 

stimulante pour la recherche théorique. Distinctes des erreurs intra / interlinguales, ces erreurs 

doivent refléter des processus uniques, des stratégies d’appropriation L2 spécifiques qu’il 

faudra bien délimiter en rapport avec des facteurs externes. 

     Le dernier type de classement est fondé sur le degré d’incidence des erreurs sur la 

communication («Communicative Effect Taxonomy » : CET). 

     Alors que SST et CT reposent sur les caractéristiques observables des erreurs, le 

classement CET envisage les erreurs du point de vue de leur incidence sur la communication. 

Ce point de vue permet de distinguer deux types d’erreurs : erreurs globales et erreurs locales. 

Les premières affectent l’organisation globale de l’énoncé au point d’en empêcher la 

compréhension. Les secondes portant sur des constituants de l’énoncé n’ont pas pour effet de 

bloquer la communication. 

      Cette distinction a été établie par BURT et KIPARSKY (1972) qui, les premiers, ont 

expérimenté ce modèle de classement. Leur recherche (longuement rapportée in LT : 1982, 

pp. 189-196) et la distinction qu’elle établit nous incitent à nous demander si une erreur peut  

être en soi globale ou locale. Ces attributs ne s’appliqueraient-ils pas plutôt à l’incidence de 

l’erreur ? 

           R. PORQUIER (1977) écrit à ce propos : 

« A une même erreur ponctuelle peuvent correspondre plusieurs valences 

["virtualités de l’incidence"] : phonétique, lexicale, grammaticale, 

communication, apprentissage etc. » (p.36). 

     L’auteur a raison de préciser qu’une même erreur, phonétique par exemple (erreur 

ponctuelle) peut avoir une incidence ponctuelle ou globale, comme dans cette production 

authentique : « le roi a déchainé le barrage » ou « déchainer » en référence à L1 [daŝŝana] 

correspond à « inaugurer » et non pas à « ouvrir les vannes », sens tout aussi aberrant que 

problématique. Mais en même temps qu’il étend le concept d’incidence aux caractéristiques 

linguistiques de l’erreur (incidence phonétique, lexicale etc.), il se limite à l’erreur ponctuelle 

(il ne définit pas l’erreur globale). L’erreur globale définie négativement ou par déduction, 

doit-on supposer que doit lui correspondre nécessairement une incidence globale ? Pour 

l’auteur, ces définitions restent, en tout cas, relatives, l’incidence d’une erreur dépendant 

essentiellement et non exclusivement, surtout en communication orale, des seuls « facteurs 

extralinguistiques ». 

         Le problème posé ici concerne, en réalité, les rapports entre le caractère global ou local 

des erreurs et leurs caractéristiques linguistiques. Pour BURT et KYPARSKY (1972), les 

erreurs globales les plus systématiques correspondent, entre autres faits, à l’omission et au 

mauvais placement des connecteurs, au mauvais ordre des constituants de l’énoncé. Elles 
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concernent donc essentiellement la syntaxe. Les erreurs locales comprennent les erreurs sur le 

genre et le nombre des noms, sur les flexions verbales etc. ; limitées chaque fois à un 

constituant de l’énoncé, elles concerneraient plutôt la morphologie, le lexique, la phonétique. 

Il s’agit bien évidemment, précisons-le, dans la recherche citée de résultats obtenus à partir 

des jugements intuitifs d’informateurs, proférés en dehors de tout contexte. Nul doute que du 

point de vue de la communication, ces distinctions de niveaux (nature de l’erreur) ne sont que 

peu opératoires : une phrase comme « j’aime de la limonade » comprend une erreur sur le 

déterminant, erreur locale qui n’interdit pas, en principe, son interprétation. Mais on peut très 

bien imaginer un contexte d’énonciation où devenue énoncé, cette phrase bloque à cause de 

l’erreur délimitée, la communication (« je ne prends / prendrai que peu de limonade ») ou 

perturbe l’interaction verbale à cause d’une réaction inappropriée. 

        En réalité, les rapports entre niveau linguistique et niveau communicatif induisent une 

double démarche : 

            {Besoin de la communication → erreurs. 

            {Erreurs → effets sur la communication.  

      Un tel modèle de classement (en mettant en rapport les erreurs et leurs effets sur la 

communication) conduit selon BURT / KIPARSKY (1972), à dégager deux grammaires : 

l’une globale et l’autre locale. Il permet ainsi d’orienter l’apprentissage vers deux 

compétences distinctes, la compétence de communication et la compétence linguistique. 

Selon les objectifs de l’enseignement, les efforts seront portés sur l’une ou l’autre des deux 

grammaires ou des deux compétences. 

          2.- Les problèmes posés ici à l’AE par l’identification, la description, le  classement des 

erreurs ont conduit – comme on peut s’y attendre- à la recherche de leur explication. 

          2.1- S. Pit CORDER (1967-1980) a souligné le caractère naturel, inévitable et 

nécessaire de l’erreur. L’erreur est positive en ce qu’elle traduit ou reflète l’appropriation 

progressive par l’apprenant du système L2. L’apprenant construit par hypothèses successives 

sa propre grammaire L2 ou dialecte idiosyncrasique normalement variable mais chaque fois 

cohérent (systématique). L’auteur n’utilise le terme « erreur » que par commodité. Pour 

caractériser les productions d’apprenants L2, il préfère le concept d’« idiosyncrasie » qui ne 

préjuge pas comme « erreur » et « déviation » de l’explication de ces productions : « si nous 

appelons "déviantes" ou "erronées" les phrases idiosyncrasiques de l’apprenant, l’explication 

en est sous-entendue avant même que la description se fasse » (1971-1980, p. 21). On anticipe 

sur l’explication que les phrases idiosyncrasiques doivent elles-mêmes nous fournir pour 

renseigner sur leur genèse et infléchir leur redressement. 

          Mais comme elles ne peuvent le faire directement, c’est à nous de les examiner et 

étudier. C’est ainsi que S. Pit CORDER (1967-1980) est conduit à distinguer erreurs et fautes 

(lapsus). Les fautes sont des faits de performance. Elles sont du type rapporté par  CHELLI 

MARZOUKI Najet (1985) :  

                     « Au cours de la soutenance d’un C.A.P., le candidat a 

réalisé : " le pronom que l’élève l’a employé". Confronté à cette faute, il 

a assuré qu’il ne peut l’avoir commise puisque c’est une faute qu’il 

corrige quotidiennement au lycée… »  

On pourrait aussi citer cette autre erreur et le commentaire tout aussi faussement détaché 

qu’apparemment ironique qui en a été fait par son auteur : « mon stylo m’a fourché » pour 

dire qu’il s’agit bien là d’une faute qui a conduit à produire : qu’elle qu’en soit la forme…au 

lieu de quelle qu’en soit …. 
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Les erreurs sont, au contraire, de l’ordre de la compétence. Les fautes sont accidentelles, 

non systématiques, les  erreurs systématiques. Seules les secondes intéressent d’abord, bien 

entendu, l’AE parce qu’elles traduisent ce qu’il y a de régulier ou de typique dans le dialecte 

idiosyncrasique d’un apprenant, ce qui marque clairement et spécifie comme des sous-

systèmes particuliers les dialectes idiosyncrasiques d’apprenants partageant, par ailleurs, 

certaines caractéristiques (âge, milieu social, environnement linguistique, motivations, type 

d’enseignement, etc.). En d’autres termes, on pourrait dire qu’elles relèvent de niveaux 

d’activité cognitive différents et ajouter que c’est cette différence qui autorise précisément à 

privilégier les erreurs au regard de l’enseignement et à  reléguer les fautes à un rang inférieur. 

     Il faut, peut-être, préciser ici que systématicité n’exclut pas variabilité. Si un groupe 

d’apprenants peut alterner de façon récurrente pour un même point de grammaire une forme 

correcte et une forme incorrecte, il suffit pour rendre compte du caractère systématique de 

cette alternance de découvrir l’hypothèse provisoire qui les fonde. Il est, toutefois, des 

situations particulières où « certaines généralisations demeurent, pour une raison ou pour une 

autre, au stade des hypothèses et l’apprenant est incapable de leur donner le statut des règles » 

(M. P. JAIN : 1969-1977, p. 203) i.e. de les employer de façon cohérente ou non 

contradictoire. L’auteur donne l’exemple de l’emploi du déterminant devant le nom : « There 

is no apparent rule-governed consistency with which the article is applied or missed in front 

of [Ns] » (p. 203). Il caractérise les erreurs de ce type comme « asystématiques » par 

opposition à « systématiques ». 

       La conclusion importante quant au statut de l’erreur dans l’apprentissage est que 

l’apprenant L2 construit de façon cohérente et systématique (et non pas de façon anarchique) 

ses règles L2 et qu’il n’est ainsi jamais vain de chercher à les comprendre et donc à les 

expliquer. 

       2.2- Une autre distinction de l’ordre de l’explication à laquelle l’AE a conduit est celle 

qui oppose erreurs intra/interlinguales en référence respectivement à L1 et à L2. Nous en 

avons déjà souligné ici même l’importance et laissé entrevoir les limites. Nombreuses sont les 

AE qui ont tenté d’évaluer en termes de pourcentage les deux types d’erreurs pour démontrer 

leurs impacts respectifs sur l’apprentissage. Nous rappelons simplement que les estimations 

sont loin de concorder, qu’une partie non négligeable des erreurs se prête à une double 

interprétation (erreurs ambiguës) et qu’enfin d’autres erreurs échappent à tout classement. « Je 

pense, écrit BIBEAU, que la meilleure illustration de la difficulté que nous avons à interpréter 

les erreurs est la contradiction profonde qui existe entre les chercheurs » (1988, p. 9). Pour 

démontrer que les différences dans l’identification-classement des erreurs sont d’abord des 

différences d’interprétation, l’auteur a, lui-même, confronté sur plusieurs corpus ses propres 

interprétations et celles d’auteurs différents. Les intuitions des chercheurs, leurs postulats ou 

objectifs, leur modèle de description sont souvent à l’origine de discordances, pour le moins, 

frappantes (BESSE / PORQUIER : 1984, p. 210 et AKOUAOU : 1995, p. 85). 

         On peut, par ailleurs, se demander dans quelle mesure la distinction, elle-même, n’est 

pas discutable. En effet, à côté des cas relativement clairs où les deux interprétations (analogie 

externe et erreurs interlinguales vs analogie interne et erreurs intralinguales) s’excluent, il en 

est d’autres où celles-ci se combinent et se renforcent (AKOUAOU, 2001 et 2006). M.P. 

JAIN (1969-1977) a montré en multipliant les exemples d’erreurs sur les déterminants anglais 

comment, dans certains cas, L1 peut favoriser de telles erreurs (les noms sécables en L1 

seront, par exemple sécables  en L2). L’auteur précise en même temps que le plus important 

est qu’une fois les noms catégorisés  en sécables ou non sécables, leurs occurrences dans les 

productions de apprenants (ILs) sont soumises au processus de généralisation (p. 194). 

BESSE / PORQUIER (1984) donnent deux exemples où l’absence d’une catégorie 
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grammaticale (articles) ou d’une opposition phonologique (s/z) dans L1 conduisent après une 

phase d’interférence (analogie externe) à des faits de généralisation et d’hypercorrection. 

         Hormis donc les cas où l’interférence est directement observable, clairement fondée, la 

relation à L1 (interférence) est à étudier en liaison avec L2 (analogie interne) ou d’autres 

facteurs externes. Selon S. Pit CORDER (1971-1980), la relation à L1 des erreurs des 

apprenants est systématique mais « quelle qu’elle soit » (ce  qui suppose la diversité et la 

complexité de ses modalités), elle n’engendre pas l’interférence au sens de transfert direct 

d’habitudes L1 en L2. L’interférence n’implique pas une interprétation unique. Elle participe 

avec d’autres erreurs et en liaison avec elles à la dynamique de l’IL (p. 27). Elle ne renvoie 

pas nécessairement et directement à une différence entre L1 et L2 mais à l’interprétation de 

cette différence par l’apprenant c’est-à-dire au système d’équivalences L1 / L2 que celui-ci 

suppose être opératoire à un stade donné de son apprentissage (L. J. CALVET ; 1971, p. 42). 

         Ce système d’équivalences ou réseau de correspondances n’est pas donné ; il est à 

découvrir. Il pose, au fond, le problème central de la reconnaissance ou identification des 

erreurs. Selon le modèle d’AE de S. Pit CORDER (1971-1980, p. 25), l’identification d’une 

erreur passe nécessairement par l’établissement d’une « phrase reconstruite » (PR) 

correspondant à la phase idiosyncrasique (PI). Idiosyncrasique de façon apparente ou non 

apparente, celle-ci doit être interprétée selon le contexte. Si elle se prête à une telle 

interprétation, on lui fait correspondre une PR en termes L2. Dans le cas contraire, on la 

traduit en L1 (quand L1 est connue) et on la soumet de nouveau au contexte qui peut 

l’admettre (en quel cas, on la traduit en L2) ou la récuser (elle demeure alors « disponible »).  

         Il faut, bien entendu, se garder de croire -comme le souligne parfaitement S. Pit 

CORDER (1971-1980)- que toutes ces opérations qui accompagnent l’établissement des PR 

se font de façon automatique et absolue. Le contexte n’est pas, dans tous les cas, décisif et la 

langue maternelle n’est pas toujours connue ou suffisamment connue (p.26) d’où l’importance 

du recours à l’apprenant (interprétation plausible vs interprétation autorisée). En outre, la 

référence à L1 n’étant jamais tout à fait exclusive, d’autres stratégies  d’apprentissage doivent 

être prises en compte. 

        Dans tous les cas, faut-il le rappeler et préciser, pour la description des erreurs, l’AE 

subit, au préalable au moins une double contrainte : 

        a. choisir le modèle linguistique le plus adéquat 

        b. garder le même modèle de description linguistique pour rendre compte des écarts entre   

PI et PR.   

      Dans les faits, cette confrontation ou comparaison des deux P (PI et  PR) selon les 

modèles linguistiques disponibles a largement contribué à souligner les limites et la fragilité 

des analyses. Les erreurs des apprenants L2 indiquent souvent en même temps que les 

irrégularités du système de la langue, les insuffisances et l’inadéquation des grammaires 

descriptives et pédagogiques incapables d’en rendre compte de façon simple et cohérente et 

sans se retrancher en dernière instance derrière les exigences d’une norme toute souveraine ou 

les contraintes du bon usage. 

      Que signifient les erreurs des apprenants ? Comment et par rapport à quoi les identifier ? 

Comment les décrire ? Selon quels critères les classer ? Une typologie des erreurs unique  est-

elle possible pour une langue, une famille de langues ? Que dire d’une typologie à vocation 

universelle ? Autant de questions jusqu’ici ainsi posées directement ou simplement induites et 

dont le mérite est de mettre en évidence la pertinence d’une explication des erreurs. Une AE 

sera incomplète ou limitée si elle ne tente pas d’élucider à travers les erreurs commises les 

processus ou stratégies qu’emploient les apprenants pour construire leurs ILs, si elle ne 
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fournit pas à l’enseignement les informations nécessaires à une amélioration de ses 

programmes, progressions et méthodes de façon à aider l’apprenant à mieux apprendre à 

partir de ses propres erreurs. L’élucidation des stratégies d’apprentissage précède 

naturellement toute action pédagogique qu’elle doit informer, orienter, justifier : 

l’enseignement ne peut intégrer positivement l’erreur, procéder à de nombreux choix 

pédagogiques que s’il est au fait des processus sous-jacents à l’apprentissage, que s’il est en 

mesure d’ en expliquer la dynamique. 

           L’AE a pu ainsi, à travers les difficultés qu’elle a rencontrées, mettre en évidence des 

faits cruciaux pour l’enseignement/l’apprentissage L2 : 

� Les erreurs des apprenants L2 signifient que l’apprentissage progresse et-- à moins 

d’une rupture ou de quelque modification interne ou externe au processus, à moins de 

conditions propres à la régression ou génératrices d’un type de fossilisation- procède 

d’une synchronie dynamique particulière. 

� Les erreurs sont des phénomènes complexes qui appellent à être non seulement 

correctement identifiés, minutieusement décrits mais aussi judicieusement interprétés et 

expliqués puisque toujours explicables par un ou plusieurs moyens mis en œuvre par les 

apprenants pour répondre aux tâches scolaires et accéder aux gratifications qui leur sont 

liées ; ce qui ne se fait jamais sans conflit entre d’une part des normes scolaires par 

définition prescriptives et nécessairement évaluatives, des procédures pédagogiques 

préétablies et d’autre part les besoins propres à l’apprentissage. 

� Les grammaires descriptives des linguistes comme celles des pédagogues 

(Grammaires pédagogiques et d’apprentissage) sont donc loin de correspondre aux ILs 

ou grammaires des apprenants L2, toujours transitoires et que,  pour ne pouvoir toujours 

les régenter à leur guise, elles s’emploient à réguler avec plus au moins de succès en 

tenant compte plus des exigences des situations d’enseignement que des attentes et 

progrès des apprenants eux-mêmes  qu’ils soient approchés comme pairs, membres d’un 

groupe-classe ou pris en tant qu’individus.    

        Les implications de telles conclusions sur la théorie de l’apprentissage et sur 

l’enseignement sont indiscutables comme le montre l’évolution largement engagée de la 

recherche vers l’étude de l’interlangue (IL) dans toute sa complexité et systématicité 

dynamique et en direction des stratégies d’apprentissage (SA) aussi générales, partagées que 

spécifiques, selon le schéma ou la séquence : AC1→ AE→AC2→IL→SA. 

        Force est de constater néanmoins que c’est la recherche dont le propre est de théoriser 

qui bénéficie la première d’une telle évolution. Les enseignants  seraient-ils condamnés à ne 

considérer les erreurs qu’en termes déficitaires, les apprenants à ne les percevoir autrement 

que comme les indices d’un échec, réduits les uns comme les autres à continuer à les affronter  

- dans un face à face d’autant plus incontournable qu’institutionnalisé – en s’accommodant de 

concepts classiques de évaluation plus généralement sommative que formative, correction, 

notation, sanction ? La quête des origines des erreurs et des processus acquisitionnels (SA) 

comme la description exhaustive des systèmes approximatifs (IL), de leurs caractéristiques 

linguistiques et des modalités de leur développement si elles ouvrent à l’AE de nouvelles 

perspectives, elles l’éloignent en même temps des préoccupations de la classe ; elles 

informent sans pouvoir la servir directement la pratique qui les a légitimées. Là où le 

chercheur peut simplement observer, décrire et même spéculer, l’enseignant se doit d’agir, de 

contrôler, de sanctionner, soucieux de jouer son rôle social, d’honorer son contrat vis-à-vis de 

l’institution et des apprenants. 
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      C’est ce paradoxe (réductible du point de vue  heuristique au décalage connu ailleurs entre 

théorie et pratique) que la recherche pour s’approcher de la classe ne doit jamais perdre de 

vue et que l’enseignement ne  peut ignorer sans être en peine de se remettre en cause pour 

progresser et se  renouveler, sans s’interdire de se doter d’une pédagogie de l’erreur et 

s’astreindre à répondre à la question fondamentale : pourquoi corriger ? dont dépendent 

d’autres questions non moins importantes : que / quand / comment corriger ? A moins de ne 

faire sienne la devise abusus non tollit usum (« l’abus n’enlève pas l’usage ») et s’obstiner à 

redresser les erreurs sans autre forme de jugement et de procès que la correction et la notation 

telles qu’elles ont été généralement  pratiquées i.e. en l’absence de ce recul nécessaire par 

rapport à la pratique que seule peut assurer la référence plus au moins explicite mais toujours 

sous-jacente à un arrière plan théorique. De l’erreur, produit de l’apprentissage à la /aux 

stratégie(s) qui l’a / ont engendrée en passant par la description de l’interlangue, lieu de saisie 

de toutes les déviances mais aussi de tous les conformismes, le chemin est long. 

L’enseignement et la recherche ne sont-ils pas condamnés à s’aménager des espaces de 

rencontre où doivent être corrigés les effets négatifs de l’insécurité théorique des praticiens et 

la propension à l’abstraction des didacticiens,où apparaissent clairement et prennent forme les 

enjeux de pratiques différentes, appelées à fonctionner et évoluer non pas de façon idéalement  

complémentaire et le plus souvent parallèle (comme c’est presque toujours le cas) mais de 

manière concerté, l’objectif commun étant, au bout du compte, d’interroger les liens entre les 

pratiques de l’enseignement el les performances des apprenants pour faire progresser et 

améliorer l’apprentissage ? Seule une telle démarche dont il faut pur chaque situation 

d’enseignement/apprentissage étudier les conditions et modalités peut garantir l’échange des 

compétences, la mise en commun indispensable des savoirs et savoir-faire (BILLIERES M/ 

SPANGHERO-GUILLARD N : 2005).  Autrement dit, dans ce domaine, être en devoir d’agir 

pour approfondir la réflexion, infléchir et optimiser les comportements, c’est –pour tous les 

protagonistes–  c’est s’appliquer à trouver ensemble la réponse toujours la mieux adaptée à la 

question : puisque on ne peut apprendre sans se tromper , comment apprendre en se trompant, 

dédramatiser sans les banaliser les erreurs des apprenants et tout en réfléchissant et 

s’aguerrissant aux techniques d’enseignement se doter des moyens d’évaluation adéquats ? 
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