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Résumé : Nous étudions l’influence de la connaissance préalable de l’anglais sur l’apprentissage de 

la langue française chez les apprenants persanophones. En nous centrant sur le genre et 

l’article, nous identifions les erreurs produites dans un corpus et nous les interprétons à la 

lumière de l’analyse contrastive des trois langues persane (L1), anglaise (L2) et française 

(L3). Un ensemble de résultats et de schémas explicatifs sont proposés. 
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1. Introduction : Le domaine de recherche 

La langue persane moderne (farsi) est aujourd’hui non seulement la langue officielle de l’Iran, 

mais elle est également la langue maternelle de près de 55% d’Iraniens. Les autres langues 

sont considérées minoritaires. Selon une étude réalisée en 2002, seulement 5,3% des locuteurs 

de langues minoritaires ne parlent pas le persan.  

Sur cet arrière-plan de maîtrise généralisée du persan, l’anglais, en tant que langue 

internationale, est enseigné comme première langue étrangère en Iran comme dans la majorité 

des pays non anglophones aujourd’hui. Les personnes apprenant une autre langue étrangère 

(L3) réalisent le plus souvent cet apprentissage après celui de l’anglais. On peut dès lors se 

demander quels rôles jouent ces apprentissages préalables du persan (L1) et de l’anglais (L2) 

sur l’apprentissage de la L3.  

2. La problématique 
Nous nous proposons d’examiner les effets de l’apprentissage préalable de la langue anglaise 

sur l’apprentissage du français (L3) chez les persanophones. En effet les connaissances 

préalables de certains aspects de la grammaire peuvent simplifier ou construire des obstacles 

pour l’apprentissage de L3. 

Quand leur bilinguisme se constitue de la langue persane et de leur langue maternelle (l’une 

des langues minoritaires du pays) nous n’observons pas de difficulté majeure pour 

l’apprentissage d’une langue nouvelle européenne, surtout si celle-ci utilise un alphabet 

différent de celui du persan comme l’anglais ou le français. Néanmoins quand le bilinguisme 

ou le plurilinguisme se constitue d’au moins deux langues utilisant toutes deux l’alphabet 

latin, il y a des interférences. Ainsi l’anglais, une langue transcrite avec l’alphabet latin, qui de 

surcroît possède un ordre des mots (SVO) très similaire au français, peut être logiquement 

choisi comme une référence fiable pour faciliter l’apprentissage du français chez les 

apprenants persanophones dont la langue dispose d’un ordre des mots de type SOV. 



3. Hypothèses  
La langue persane est vide pour certaines notions grammaticales et parties de discours comme 

le genre et l’article. Les apprenants persanophones ayant appris l’anglais (L2) commencent 

donc à ajouter ces notions à leurs connaissances langagières à partir de L2. 

Cela semble particulièrement vrai pour les domaines dans lesquels l’anglais et le français 

semblent identiques alors qu’ils ne le sont pas.
1
 Nous allons donc observer davantage 

d’interférences chez ces apprenants dans ces situations. Un exemple en est la présence du 

genre grammatical dans ces deux langues, surtout quand un sujet masculin parle de ses 

possédés qui ont un genre féminin mais applique le genre masculin en tant que possesseur. 

L’erreur suivante est typique chez les persanophones : 

Anglais : She is his wife 

Français : C’est sa femme 

Apprenant  persanophone : Elle est son femme* 

Cela ne nous empêchera cependant pas de vérifier les transferts qui peuvent venir de L1 

(persan) malgré toutes les différences qu’elle présente avec la nouvelle langue à apprendre 

(français).  

4. Méthodologie 
Nous avons constitué un corpus pour répertorier les erreurs produites en raison de ces 

interférences, et nous avons interprété ces erreurs à la lumière de l’analyse contrastive des 

trois langues.  

Le recueil de données que nous présentons ici inclut des données sur la structure de 

l’interaction trilingue. Pour étudier la dynamique interactive propre aux contacts des langues 

par rapport aux différences de niveaux de connaissance de la langue, nous avons administré 

un ensemble de tests de grammaire à trois niveaux différents. Les données présentées dans 

cette recherche sont tirées du corpus recueilli parmi des étudiants de Téhéran en 2003. 

5. Les résultats 
Nos résultats s’insèrent dans la ligne des travaux sur les stratégies interactives des individus 

trilingues (Cenoz et al, 2001). En s’appuyant sur les ressemblances et les différences entre ces 

trois langues, leur analyse poursuit un but essentiel, qui est d’examiner les connaissances et 

les compétences linguistiques écrites qui sont des marques de la contextualisation des trois 

langues dans l’environnement dans lequel les apprenants se trouvent.  

Ce phénomène peut exister dans tous les pays qui possède une langue maternelle qui est plus 

loin de la langue cible par rapport à l’anglais vers cette langue cible. Donc pour constater les 

interactions et les influences de l’anglais sur l’apprentissage d’une troisième langue il peut 

suffire d’avoir les contrastes entre L1 et L3 et les ressemblances entre l’anglais (en tant que 

L2) et L3.  

Dans le cas de nos sujets persanophones nous constatons ce contraste du français (L3) et du 

persan (L1) sous la forme de l’absence de certaines notions (le genre) ainsi que pour les 

parties de discours (article) en plus de la différence de l’écriture ; d’autre part la entre 

l’anglais et le français sont plutôt ressemblants typologiquement et nous ajoutons à ces 

ressemblances l’alphabet commun à ces deux langues.  

Mais ces interférences peuvent être remises en cause avec le niveau de compétence en L2 

(anglais) et aussi avec l’amélioration du niveau de français. Selon nos hypothèses tous ces 

aspects qui jouent un rôle dans les connaissances préalables des apprenants doivent être 

                                                
1
 Certaines études indiquent que le transfert  apparaît plutôt quand il y a quelque degré de ressemblance entre les 

langues. Par exemple, voir Kellerman (1987).  



considérés comme des éléments très importants dans le diagnostic des sources des erreurs. 

Ceci doit permettre en particulier de trouver des solutions avant qu’un apprenant ne se 

construise une interlangue fossilisée sur les erreurs. 

L’élimination de l’anglais en tant que langue intermédiaire paraît impossible tant il est présent 

dans la vie quotidienne des persanophones ; pourtant cela ne nous empêche pas de penser à 

cette possibilité irréelle puisque dans cette condition, ces apprenants pourraient passer 

directement d’un système moins complexe (persan) vers le système plus complexe (français) 

sans intermédiaire (anglais) et auraient ainsi plus de facilité face aux notions nouvelles. 

La mise en évidence de ces relations entre les trois langues lors de l’apprentissage (anglais 

L2, français L3) et des phénomènes qui en découlent (interférence ou non de L1 et L2) devrait 

permettre de déboucher sur des propositions didactiques. 
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