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                                                           Les critiques de l’analyse contrastive  

 

Cours n 7 : reprendre le critère comparabilité (ex : hypercorrection et analogie)  

Cette première approche a suscité des critiques. On s’est rapidement aperçu d’un problème qui n’est 

même pas résolu jusqu’à nos jours, malgré les efforts constants des typologues, et c’est la 

comparabilité des catégories linguistiques. Toutes les langues ne peuvent pas être décrites à l’aide de 

la terminologie et des concepts qui ont été élaborés à partir des langues indo-européennes. 

La deuxième objection portait sur la valeur prédictive des analyses contrastives. En effet, il a été 

observé que toutes les erreurs ne sont pas dues à l’interférence et que les difficultés ne se 

présentent pas là où les différences sont les plus grandes. Voici l’une des mes propres expériences. 

Finalement, ces analyses contrastives précoces insistaient fondamentalement sur les différences, mais 

les similitudes ont été négligées, bien qu’elles soient tout aussi importantes dans les comparaisons. 

Notons que certains linguistes distinguent l’approche « contrastive » qui met l’accent sur les 

différences et « confrontative » qui inclut différences et ressemblances en même temps.  

 

   Si la validité de la comparaison demeure pertinente pour le domaine phonologique comme l’avait 

montré dès 1971 Francis Debyser, il reste que les critiques apportées à l’analyse contrastive dans sa 

version hypothèse « forte » résultent de plusieurs horizons. 

   D’une part l’expérience  est venue fortement limiter le rayon d’application de cette théorie (en effet, 

tous les dysfonctionnements prévus n’apparaissent pas) et de plus, des apprenants de langue maternelles 

différentes produisent néanmoins des fautes identiques (…). Par exemple, Wolfgang Klein note que les 

turcs placent le verbe en position finale dans leur langue ; cela devrait entrainer des erreurs en allemand 

(où le verbe se trouve en finale seulement dans les propositions subordonnées). Or, les Italiens et les 

Espagnols, dont la langue offre une plus grande souplesse pour la place du verbe, et chez qui le 

mécanisme de transfert ne pourra pas être mis en cause, placent, eux aussi-lors de l’apprentissage de 

l’allemand-le verbe en position finale. Le transfert ne peut donc pas être invoqué dans ce cas. Ce même 

chercheur signale également que les prédictions sur le transfert devraient se faire non sur les 

propriétés structurales relevées mais sur la manière dont elles sont traitées par les apprenants (…). 

   Cette dernière remarque conduit à une critique théorique fondamentale. En effet, la faiblesse 

majeure de l’hypothèse forte dans la théorie contrastive est sans doute la confusion entre la description 

linguistique d’une structure déterminée et la manière ou les modalités mises en œuvre par un 

apprenant pour se  les approprier : telle structure de la langue x, pour un apprenant de la langue y, peut 
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être très difficile à décrire pour les linguistes mais très facile d’appropriation ou, inversement, très 

facile à expliquer d’un point de vue linguistique mais susciter des difficultés importantes du point de 

vue des mécanismes cognitifs mis en œuvre. De même, Henri Besse et Rémy Porquier signalent que 

la distance ou la proximité formelle entre les langues est un facteur susceptible d’induire des 

comportements très différents. Ainsi, la transposition de structure est plus plausible de l’Italien vers e 

français (en raison même de leur origine commune et donc de leur proximité structurelle) que du 

japonais vers le français (…). Pareillement, Louise Dabène rappelle à la suite de Pottier, que les 

langues ne font pas toutes les mêmes choix. Les données aspectuelles, par exemple, font l’objet de 

traitements différenciés selon les langues : ici lexical, par le biais d’expression figées ; là adverbial, et 

là-bas, système grammaticalisé…Dès lors, la comparaison se complexifie singulièrement (Dabène, 

1996 : 394). Toutefois, aujourd’hui, l’analyse contrastive dégagée de son ancrage behavioriste connait 

un nouvel essor dans les travaux associés à l’intercompréhension des langues voisines qui 

précisément s’appuient sur ces proximités structurelles entre les langues.  

                                     Martine Marquillo Larruy, 2003, l’interprétation de l’erreur, Ed. Clé 

Internationa,128 p 


