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« LA LINGUISTIQUE GONTRASTIVE ET LES INTERFERENCES » 

Francis Debyser, BELC, Paris. 

 

L'interférence linguistique peut être définie de trois manières : 

a) d'un point de vue psychologique : l'interférence a pu être considérée comme une 

contamination de comportements. Ainsi, le petit glossaire terminologique publié à l'intention 

des professeurs de langues vivantes par l'association américaine M.L.A. (Modern Language 

Association) définit l'interférence comme « l'effet négatif que peut avoir une habitude sur 

l'apprentissage d'une autre habitude ». Ce type de définition relève de la psychologie 

appliquée; il sera utile de se référer à la psychologie du comportement, aux expériences sur le 

conditionnement et aux théories de l'apprentissage. 

b) d'un point de vue linguistique : l'interférence est définie comme un accident de 

bilinguisme entraîné par un contact entre les langues :.cf. la définition très simple donnée par 

W. Mackey « l'interférence est l'emploi, lorsque l'on parle ou que l'on écrit dans une 

langue, d'éléments appartenant à une autre langue 3 ». Les spécialistes des problèmes du 

bilinguisme, et plus particulièrement Weinreich 4, se sont surtout consacrés à l'étude des 

interférences que l'on relève dans les communautés bilingues. On s'est rapidement aperçu 

qu'il existe de nombreux autres cas de réalisations ou situations de bilinguisme 1 parmi 

lesquels on peut compter les contacts de langues qui se produisent dans l'apprentissage d'une 

langue étrangère. A l'étude de ce dernier cas, qui nous intéresse plus particulièrement, on 

appliquera utilement les résultats des recherches sur les problèmes linguistiques que posent les 

faits de bilinguisme, 

c) du point de vue de la pédagogie des langues vivantes, l'interférence est un type 

particulier de faute que commet l'élève qui apprend une langue étrangère, sous l'effet des 

habitudes ou des structures de sa langue maternelle. On parle à ce propos de « déviations », de 

« glissements », de« transferts », de « parasites », etc. Les professeurs de langues connaissent 

bien cet obstacle qu'ils rencontrent à chaque instant. Remarquons dès maintenant que 

l'interférence, c'est-à-dire l'introduction d'un élément Ede la langue maternelle (Ll) dans 

la langue étrangère étudiée (L2), ne se produit pas arbitrairement. Il y a interférence lorsque 

l'analogie entre un élément de L2 avec un élément correspondant de Ll entraîne le 

glissement vers Ll d'un élément concomitant ou suivant. On peut considérer que l'élément 

analogique joue le rôle d'un stimulus ambigu renvoyant 
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à un comportement antérieur de Ll. On a cependant intérêt à examiner de plus près les 

caractéristiques psychologiques et linguistiques de l'interférence avant d'affronter les 

problèmes qu'elle pose sur le plan purement pédagogique.  


