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Résumé :  Notre étude porte sur les variations syntaxiques et orthographiques dans les textes écrits par 

des lycéens et des étudiants nés en France et en Angleterre de parents turcs. Dans une 

perspective comparative, nous recherchons notamment dans les productions de ces scripteurs, 

exposés à la langue du pays d’accueil depuis plus de dix ans, si il existe toujours des traces de 

transfert avec la langue du pays d’origine.  
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1. Les variations dans les textes des bilingues turc-français et turc-

anglais  

Le processus d’acquisition de la langue du pays d’accueil pour des apprenants débutants dans un contexte 

d’immigration a fait l’objet de nombreuses études. Ces recherches se focalisent sur la période au cours de laquelle les 

locuteurs entrent en contact avec la langue seconde et les premières années suivant ce contact. Des phénomènes propres 

aux apprenants bilingues ont alors été mis à jour parmi lesquels : les interférences (Hamers J. F. et Blanc M., 1983) 

l’interlangue (W. Klein, 1989), les transferts (James C., 1998), le code-switching etc.  

On s’est en comparaison moins intéressé à la compétence des adolescents et des étudiants bilingues pratiquant la langue 

du pays d’accueil depuis plus de dix ans, comme le constate P. Lefrançois (2001). Dans cette présentation, nous nous 

proposons dans un premier temps de vérifier si les phénomènes précités sont observables dans les productions des 

lycéens et des étudiants bilingues français-turcs et anglais-turcs scolarisés depuis plus de dix ans dans leurs pays 

d’accueil. D’ores et déjà, nous nous attendons à trouver une certaine variation dans nos données que nous tenterons 

d’expliquer en recherchant du côté des pratiques de lecture et d’écriture de nos enquêtés. Nous nous demandons si les 

textes dans lesquels on observe le plus d’interférences sont aussi ceux produits par des locuteurs qui lisent peu ou n’ont 

aucune pratique d’écriture extra-scolaire.  

Il s’agit également d’explorer les productions écrites des locuteurs bilingues en les comparant à celles de leurs pairs 

monolingues. Cette comparaison sera fondée sur différents critères linguistiques formels (orthographiques, 

grammaticaux, syntaxiques). Ces éléments nous permettront de comprendre si il est pertinent de distinguer les enquêtés 

monolingues des enquêtés bilingues dans le contexte que nous venons de décrire.   

1.1. Hypothèses  

Si les recherches sur les interférences et les transferts entre la langue du pays d’origine et la langue du pays d’accueil 

s’intéressent peu aux adolescents et aux étudiants c’est que ces phénomènes n’apparaissent plus dans leurs pratiques 

linguistiques. 

Les textes des monolingues peuvent ne pas se distinguer de ceux des bilingues au niveau de la compétence 

grammaticale, syntaxique ou orthographique, mais des divergences peuvent s’observer dans la maîtrise des normes 

d’écriture plus implicites telles que le registre de langue à utiliser, les stratégies énonciatives (Gonac’h, 2004), etc. 

1.2. Méthodologie  

Nous avons enquêté auprès de lycéens et d’étudiants bilingues d’origine turque et de leurs pairs monolingues en France 

et en Angleterre. Vingt personnes ont été interrogées dans chaque groupe soit un corpus de cent soixante personnes. 

Les enquêtes se sont déroulées selon le protocole établi dans l’« étude psycho-sociolinguistique du développement de la 

littéracie chez les bilingues et les monolingues » (2003, Akinci M-A (dir.)).  



Dans un premier temps, l’enquêté remplit un questionnaire sur ses pratiques littéraciques. Puis, il compose quatre 

textes sur le thème de la violence à l’école : un texte narratif écrit, un texte narratif oral, un texte expositif écrit et un 

texte expositif oral. Dans cet exposé, nous nous intéresserons uniquement aux textes écrits.  

2. Les premiers résultats : des zones d’instabilité 

Nous avons commencé par étudier notre corpus à partir de critères formels que sont les déterminants et l’orthographe. 

Nous en exposerons dans cette dernière partie les premiers résultats significatifs. 

 

Les déterminants  

Afin de vérifier si le mécanisme des transferts est toujours à l’œuvre après plus de dix ans de pratique de la langue du 

pays d’accueil, nous avons choisi d’analyser le cas des déterminants. Nous avons choisi ce critère car les règles 

morpho-syntaxiques des déterminants en turc s’éloignent des règles propres aux deux autres langues indo-européennes 

qui nous intéressent. Les résultats de cette analyse montrent qu’il n’y a pas de transferts systématiques du turc aux deux 

autres langues, plus particulièrement en France où aucun écart important entre les deux populations n’est décelé. 

Néanmoins, on observe dans les textes des sujets bilingues français l’utilisation moindre de déterminant de type : 

chaque, aucun etc. L’analyse des textes anglais montrent que le fonctionnement des déterminants entraîne davantage de 

variations pour les scripteurs bilingues. Dans l’exemple suivant, l’étudiante d’origine turque écrit le nom violence sans 

déterminant dans la première phrase mais en ajoute un devant ce même nom dans la suivante.  

 

Only violence I had at secondary school was with Turkan. This was the only violence I was involved in with Turkan.  

 

Cet exemple reflète non seulement les problèmes liés à la maîtrise de la catégorie ‘déterminant’ pour cette étudiante 

d’origine turque mais aussi la difficulté pour nous à interpréter cet usage des déterminants. 

 

Les variations orthographiques  

A l’issue d’un relevé systématique de ces écarts orthographiques, nous avons rassemblé une multitude d’énoncés à 

analyser. Face à l’hétérogénéité des données, la question du traitement de celles-ci s’est immédiatement posée. Une 

littérature abondante dans ce domaine (« La bibliographie analytique de B. Spillner recense 5 398 titres consacrés à 

l’analyse d’erreurs ! » Larruy, 2003 :11) nous a aidée à classer ces variations en fonction de critères linguistiques. Ce 

classement a révélé que seulement peu d’écarts pouvaient être corrélés au « bilinguisme » de nos enquêtés. Afin 

d’affiner ces résultats, nous avons soumis un questionnaire à l’attention d’experts de la langue (Lucci, Millet, 1994). 

Ces résultats montrent également que les variations orthographiques ne constituent pas un facteur qui distingue les 

sujets monolingues des sujets bilingues. Toutefois, nous avons relevé des « zones d’instabilité » que les monolingues et 

bilingues ne surveillent pas de la même façon.  

 

De manière générale, les premiers résultats de notre enquête révèlent que seulement quelques indices nous permettent 

de distinguer les adolescents et moins les étudiants bilingues de leurs pairs monolingues à partir des critères 

linguistiques formels choisis. Il convient d’après ces premières conclusions de tester la compétence pragmatique de nos 

enquêtés.   
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