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Problématique
Les langues française et le thaï sont d’origine différente : elles sont très éloignées dans
plusieurs aspects. Néanmoins, la relation logique de cause à conséquence est
sémantiquement présente dans ces deux langues. Nous nous intéressons aux formes
d’expression linguistiques qui rendent compte de ces relations logiques dans les deux
langues afin de a) relever les ressemblances/dissemblances qui nous permettront de b)
faire des hypothèses sur les obstacles que peuvent rencontrer des étudiants thaïlandais
apprenant le FLE et pour c) proposer des aides à l’apprentissage grâce aux outils
multimédia.

Cadre théorique
En français, il existe plusieurs formes d’expression linguistique destinées à marquer le
lien causal et consécutif de manière explicite et implicite qui sont bien étudiées et
décrites par des chercheurs (Anscombre, 1984 ; Debaisieux, 1994 ; Desclés, et
Guentchéva, 1998). Mais en langue thaïe, le nombre d’études portant sur ce sujet est
très faible.
L’analyse des différentes formes d’expression débouche sur un classement allant des
plus simples aux plus complexes nous incitant à penser en objets d’apprentissage plus
ou moins aisés
Nous exposerons dans un premier temps les résultats de notre analyse comparative en
mettant en exergue l’échelle de difficultés potentielles pour un étudiant de L1 thaï
apprenant le FLE. Nous insisterons notamment sur les raisons du locuteur natif à
convoquer telle ou telle forme plutôt qu’une autre (choix /versus/ obligation selon
certaines contraintes).
Deux types de formes d’expression linguistiques seront particulièrement montrés en
exemples : les connecteurs et la ponctuation.
Les connecteurs ou des mots de liaison qui assurent l’enchaînement des propositions
ou des phrases peuvent avoir plusieurs fonctions. Premièrement, une fonction
d’intégration selon laquelle les connecteurs signalent explicitement aux lecteurs qu’ils
doivent intégrer en un tout cohérent les deux propositions. Deuxièmement, une
fonction cognitive d’après laquelle les connecteurs aident les lecteurs dans la
construction d’un modèle mental en leur indiquant à quel moment ils doivent rajouter
de l’information à la représentation en cours de construction. Troisièmement, une
fonction procédurale pour laquelle les connecteurs non seulement permettent
l’intégration d’informations, mais délimitent également des unités fonctionnelles dans
le texte (Blanc et Brouillet, 2003). En d’autres termes, comme souligne Vandendorpe
(1995, p. 88) : « en annonçant et en soulignant les relations que les idées exprimées
entretiennent entre elles, les connecteurs aident le lecteur à effectuer un traitement
sémantique efficace et sûr, tout en favorisant l’anticipation. Ils constituent ainsi un
puissant moyen d’intégration d’information disparates ».



Par ailleurs, en français, lorsque les connecteurs sont absents, certains signes de
ponctuation peuvent s’employer dans la langue écrite pour indiquer que deux
contenues propositionnelles sont à relier d’une manière causale et consécutive. Il
s’agit des deux-points, de la virgule et du point final. Et à l’oral, les indices
prosodiques sont indispensables. A l’instar des connecteurs, ces composantes agissent
autant sur la compréhension comme précise Fuchs (1996, p. 42): « la langue écrite et
la langue orale sont des codes partiellement distincts, qui possèdent chacun son propre
système d’indices destinés à lever des ambiguïtés virtuelles: ponctuation à l’écrit et
intonation à l’oral ». Au contraire du thaï, comme l’alphabet thaï ne dispose pas de la
variante majuscule/minuscule, la ponctuation n’existe pas à la fin de la phrase. Les
propositions principale et subordonnée ne se séparent pas. Un espace sert uniquement
à diviser les phrases l’une de l’autre à l’écrit. Et à l’oral, on ne fait pas de pause ni
d’intonation entre des groupes de mots et des propositions.

Hypothèses :
Les obstacles que peuvent rencontrer des étudiants thaïlandais apprenant le FLE
proviendraient des ressemblances/dissemblances des formes d’expression
linguistiques qui rendent compte de ces relations logiques dans les deux langues.

Méthodologie de recherche :
Nous avons élaboré un test de compréhension fondé sur un corpus de phrases
françaises exprimant la cause et la conséquence qui sont marquées soit par des
connecteurs soit par des ponctuations. L’originalité de ce corpus est qu’il intègre aussi
bien du matériel linguistique oral qu’écrit. Ce test, entièrement informatisé, permet
dans un premier temps de rendre compte des difficultés effectives rencontrées par les
apprenants (niveau B1 et B2 en FLE) en compréhension orale /versus/ écrite. Dans un
second temps, ces performances enregistrées seront comparées aux difficultés émises
en amont des tests, à partir de la comparaison formelle des deux langues. Nous nous
proposons de présenter les résultats de ces études dans notre communication (les tests
sont en cours de réalisation à l’université Prince de Songkla en Thaïlande auprès des
étudiants de licence en français de la deuxième année et de la troisième année).

Bibliographie

Anscombre, J.C., 1984. “La représentation de la notion de cause dans la langue”, in
Cahiers de grammaire, 41, pp. 5-54.
Blanc, N. et Brouillet, D., 2003. Mémoire et compréhension. Lire pour comprendre.
Paris : Editions In Press.
Debaisieux, J-M., 1994. Le fonctionnement de « parce que » parlé contemporain.
Description linguistique et implications didactiques. Thèse de l’université de Nancy 2.
Desclés, J.P. & Guentchéva, Z., 1998. “Causalité, causativité, transitivité”, in
Typology of verbal categories, sous la direction de Kulikov, L. et Valet, H, p. 7-27.
Fuchs, C., 1996. Les ambiguïtés du français. Paris : Ophrys.
Hybertie, C., 1996. La conséquence en français. Paris: Ophrys.
Kaheraoui, M., 2002. Représentation de la cause en français: connecteurs de causalité
et verbes causatifs. Thèse de l’université de Lille 3.
Nazarenko, A., 2000. La cause et son expression en français. Paris: Ophrys.
Roulet, E. et al., 1987. L’articulation du discours en français contemporain. Berne:
Peter Lang.

2



Siriboonma, A., 1999. Erreurs et difficultés en français rencontrées par les étudiants
thaïlandais au niveau universitaire, à partir de l’analyse des productions écrites. Thèse
de l’université de Paris 5.
Tazi-Benjelloun, I., 1990. Rôle des connecteurs de cause « car, puisque, comme et
parce que » dans la structuration du discours. Thèse de l’université de Toulouse le
Mirail.
Valma, E., 2004. L’expression de la causalité en français et en grec moderne: étude
contrastive. Thèse de l’université de Paris VII.
Vandendorpe, C., 1995. “au-delà de la phrase : la grammaire du texte” in Pour un
nouvel enseignement de la grammaire sous la direction de Suzanne Chartrand, p. 83-
105.

Résumé
La relation logique cause et conséquence est sémantiquement présente en thaï et en
français. Mais les formes d’expression linguistiques qui rendent compte de ces
relations logiques dans ces deux langues sont différentes. Les
ressemblances/dissemblances peuvent provoquer les difficultés et les obstacles aux
étudiants thaïlandais qui apprennent le français langue étrangère.
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