
L'interférence 

1/ Définitions et caractéristiques 

A/ Nécessité de l'interférence 

Toute situation de contact de langues implique presque obligatoirement le passage 

constant d'une langue à une autre. Il est rare de ne pas passer d'un système linguistique à un 

autre. Weinreich a déterminé trois possibilités de contact de langues. Si on considère deux 

langues 1 et 2, les possibilités de contact peuvent être : 

 1 est abandonnée au profit de 2 ; il y'a alors substitution,"strift" 

 L'usage alterné des deux langues 1 et 2 ; il y'a alors commutation "switch" 

 L'amalgame entre 1 et 2. 

Dans ces différentes situations, ce passage se fait rarement sans interférence, c'est-à-

dire sans contamination d'une langue par une autre. Par ailleurs, les interférences peuvent 

avoir des fonctions précises dans la communication. Elles ne sont pas une maladie honteuse du 

bilinguisme, elles sont presque normales, un passage obligé dans le cadre de l'apprentissage 

d'une langue étrangère. 

En outre, les locuteurs bilingues recherchent même parfois l'interférence et 

s'amusent avec. Dans ce cas précis les interférences jouent un rôle phatique, poétique et 

expressif. 

Dans les phases d'apprentissage d'une langue étrangère les interférences ne sont pas 

à prendre comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, car celles-ci interviennent comme 

une soupape, comme un mode de structuration, comme une phase intermédiaire au cours de 

l'apprentissage d'une langue étrangère. 

L'acquisition d'une langue étrangère se fait par tâtonnement, par des essais parfois 

manqués. Apprendre une langue étrangère, c'est se conformer à de nouvelles règles 

phonologiques, syntaxiques, morphologiques, lexicales et énonciatives. L'apprenant aura donc 

souvent tendance à transposer les règles de sa langue maternelle dans la langue seconde.  

L'interférence en l'occurrence est une sorte d'analogie. Pour Andrée Tabouret- 

Keller dans La Linguistique, Guide alphabétique, p 308, « ce terme désigne le processus qui 

aboutit à la présence dans un système linguistique donné d'unités et souvent de mode 

d'agencement appartenant à un autre système. » Weinreich affirme que dans n'importe 

quelle situation de contact entre deux ou plusieurs langues, il s'agit toujours pour le locuteur 



de se confirmer aux normes de deux ou plusieurs langues dans des contextes différents. Il 

s'agit donc de l'interférence des normes d'un système avec celles de l'autre système. 

Cette interférence des normes des différents systèmes se produit quel que soit le 

système, quelle que soit la spécificité de la situation de contact, quelle que soit la manière 

d'apprentissage d'une langue. 

En conclusion, on remarque que dans toute interférence, il s'agit de ramener 

l'inconnu au connu. La tendance à l'économie du langage des locuteurs est le fait de 

chercher toujours à simplifier la langue. 

 

B/ Les degrés d'extension des interférences 

On peut avoir tous les degrés d'extension aussi bien individuelle que sociale. On peut 

aussi avoir le degré d'extension dans le temps et l'espace. Cela dépend de la situation 

linguistique décrite. Il faudrait rendre compte du facteur qui permet l'extension des 

interférences à savoir l'appartenance sociale, sexuelle, la classe d'âge, la catégorie 

socioprofessionnelle, etc. Le degré des interférences peut être aussi fonction des stades 

d'acquisition de la langue. Les locuteurs interrogés sont-ils des débutants ou sont-ils à un 

stade avancé de leur pratique de la langue ? 

On peut émettre une hypothèse : le type d'interférence que l'on peut relever chez un 

locuteur débutant est différent de celui qu'on peut relever chez le même locuteur une fois la 

langue acquise. On aura tendance à aller de l'interférence individuelle qui traduit les 

difficultés de l'acquisition de la langue à ses débuts vers l'interférence sociale. 

 Les conditions d'acquisition d'une langue permettent ou non de maintenir 

certaines interférences appelées sociales.  

 L'interférence dépend du degré de ressemblance des deux systèmes 

linguistiques. Les langues proches structurellement sont source d'interférences 

persistantes (faux amis).  

 Les situations d'interférence posent des problèmes de description. Peut-on 

toujours prévoir les interférences ? L'analyse contrastive est-elle un bon 

moyen de décrire une situation de contact ? 

D'après le dictionnaire didactique des langues, l'interférence est en psychologie 

appliquée l'effet négatif d'un apprentissage sur un autre. Tandis que le transfert en est un 

effet positif dans le sens où c'est l'emprunt volontaire et conscient d'un mot d'une langue à 



une autre. Les interférences peuvent affecter l'apprentissage d'une langue en ce sens 

qu'elles : 

 retardent ou contrarient l'installation d'un nouveau schéma phonologique, 

phonétique, accentuel ou prosodique : interférences phoniques ; 

 affectent les marques grammaticales de la langue seconde, le mode 

d'agencement des éléments de cette langue étrangère : interférences 

morphosyntaxiques ; 

 provoquent des choix de mots impropres pas suite de fausses analogies 

sémantiques et lexicales : interférences lexico-sémantiques ; 

 provoquent également une accumulation de faits interférentiels de nature 

culturelle. L'expression française "gagner son bifteck", par exemple, traduite 

en arabe n'aurait aucun sens. 

 

 


