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Résumé 

 
 

L’interférence linguistique demeure l’une des difficultés auxquelles se heurtent 

continuellement les apprenants arabophones dans le processus d’apprentissage de la langue 

française. Prévenir et déjouer ces interférences constituent à la fois un défi et une finalité pour 

l’enseignement. Cette étude porte sur l'analyse des erreurs récurrentes des apprenants jordaniens et 

bahreïniens ayant fait une centaine d’heures de français. Basée sur un corpus d'examens finals, cette 

recherche vise à repérer les erreurs commises, à comprendre  leurs sources et chercher en particulier 

à y remédier dans une perspective visant le développement du français au Moyen-Orient. 

Mots clefs : didactique, interférence, erreur, remédiation, français, arabophones 

 

Introduction 

Le processus d’apprentissage qu’il soit linguistique ou non ne s’édifie pas sur le 

néant, mais il se construit sur des savoirs, des savoir-faire et des savoirs-être. 

L’apprentissage d’une nouvelle langue vient superposer ces savoirs. Ainsi, le contact entre 

la langue maternelle et la langue étrangère peut entraîner tantôt une accélération du 

processus de l’apprentissage nouveau, tantôt un freinage de ce dernier aboutissant à des 

erreurs d’interférences dites linguistiques ou interlinguales. Ces interférences se traduisent 

en confusions dues à des ressemblances ou à des dissemblances linguistiques avec la 

langue maternelle et/ou avec la ou les langues étrangères préalablement apprises. 

Ces interférences se confondent fortement au point de devenir une importante 

source d’erreurs pour les apprenants. Chercher à repérer ces erreurs, à élucider  leurs 
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sources et à suggérer des moyens en vue d’une remédiation possible s’avère être une 

composante essentielle de la pédagogie de l’enseignement/apprentissage.  

 

Etat des lieux : 

Notre choix de recherche sur l’analyse des erreurs des apprenants arabophones de 

l’Université de Bahreïn et de l’Université de Jordanie est justifié par la similitude des 

situations de l’enseignement du français dans ces deux communautés :   

Les apprenants ont des profils sociolinguistiques représentatifs de leur communauté 

en tant que groupe de locuteurs qui ont en commun un ensemble d’attitudes sociales envers 

la langue. (Labov W. 1976: 338) 

Ce choix nous permettra également d’envisager un projet régional pour développer 

l’enseignement du français1. Les situations de l’enseignement du français à ces niveaux 

débutants, sont quasiment identiques et similaires dans les deux universités : 

-  Les deux universités adoptent le système américain : chaque cours semestriel 

comptabilise 3 heures créditées (3 credits hours), soit 45 heures d’enseignement 

effectives par semestre. 

-  La notation se répartit sur trois évaluations : 20 points / des épreuves courtes, 30 points/ 

partiel et 50 points / examen final. L’examen final  commun à tous les étudiants 

concernés est informatisé.  

-  Les effectifs sont élevés lors des premiers cours et forment plusieurs sections. Le public 

est essentiellement féminin (19-21 ans). 

-  Le système de l’enseignement dans les deux universités est de type directif et par 

conséquent institutionnel. 

Bien que la majorité des Bahreïniens soit de langue et culture arabes, il existe 

cependant des minorités qui tout en connaissant la langue arabe, possèdent différents 

codes2 sociolinguistiques identitaires et linguistiques. La plus importante minorité est 

d’origine iranienne (11% de l’ensemble des Bahreïniens parlent le farsi ou l’iranien). Il y a 

également une grande communauté d’origine indienne parlant le hindi et une autre d’origine 

pakistanaise parlant l’ourdou. De fait, la classe de français langue étrangère a la particularité 

d’être un lieu d’incarnation, de co-présence d’une société relativement hétérogène 

culturellement.  

Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que le système éducatif bahreïnien n’est 

pas uniforme, il existe différents curricula qui varient en fonction des écoles d’origine des 

étudiants : arabe, anglo-saxonne, indienne, pakistanaise, etc. Il en découle que lors de leur 

arrivée à l’Université de Bahreïn, les étudiants ne disposent ni du même savoir, ni des 
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mêmes savoir-faire et ni du même savoir-être face à l’apprentissage /enseignement. Ceci a 

ipso facto des incidences sur leurs représentations et attitudes en classe de langue, car les 

diverses manières dont les apprenants abordent la tâche complexe dans la compréhension 

et le traitement d’une langue-culture cible reflètent en partie des expériences préalables 

liées à leur culture et à leur éducation. 

Le public des apprenants jordaniens est, quant à lui, beaucoup plus homogène sur 

le plan linguistique, éducatif et socioculturel.   

Les motivations des étudiants sont relativement hétérogènes. Sans être de réels 

francophiles, les apprenants bahreïniens et jordaniens justifient leur choix de suivre ce cours 

de français par leur amour et curiosité de découvrir la langue et la culture françaises. Un bon 

nombre d’entre eux choisissent ce cours parce qu'ils présument que la facilité de ce dernier 

leur permettra d’augmenter  leur moyenne générale.  

 

Matériel 

Les deux manuels utilisés sont les premiers niveaux des méthodes Taxi, à 

l’Université de Bahreïn et Forum à l’Université de Jordanie. Ces méthodes comptabilisent 

trois niveaux, élémentaire, intermédiaire et avancé, couvrant un enseignement de plusieurs 

centaines d’heures. La structure et l’organisation de l’apprentissage dans ces méthodes sont 

inspirées du Cadre européen pour l’enseignement des langues étrangères. Elles sont 

destinées à un public d’adultes. Elles se caractérisent par le fait qu’il s’agit de méthodes à 

portée universelle, c'est-à-dire conçues pour tous les pays et toutes les cultures du monde. 

 

Le corpus  

Notre corpus de travail est constitué de trois cents copies de quatre examens  de fin 

de semestre couvrant la période 2007 à 2009. Le choix des examens finals se justifie par le 

fait que ces derniers reflètent les résultats semestriels. La durée de l’étude choisie est 

motivée par la recherche des erreurs récurrentes et collectives des différents apprenants. 

 Le processus d’apprentissage d’une langue étrangère se forge une place aux 

périphéries d’une acquisition antérieure de la langue maternelle et éventuellement d’un 

apprentissage préalable d’une ou des langues étrangères. Cela induit un phénomène 

communément appelé transfert positif et transfert négatif. Le transfert positif est la 

conséquence d’une ressemblance linguistique de l’acquis antérieur et de l’apprentissage en 

cours. A titre d’exemple, la structure arabe déterminé-déterminant est identique en français, 

l’interférence interlinguistique ne peut y être que positive comme par exemple dans : centre 

commercial, chemise rouge, cours de français etc. Le transfert négatif trouve sa source dans 

une dissemblance linguistique entre l’acquis antérieur et l’apprentissage en cours. La 
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structure déterminant-déterminé de l’anglais interférant dans l’apprentissage du français ou 

de l’arabe produit des erreurs de transfert négatif comme par exemple : commercial centre, 

red shirt, French course.   

 

L’erreur 

Les méthodes d'enseignement récentes du FLE (à l’exception des méthodes  audio-

orale et situationnelle), considèrent l’erreur comme phénomène naturel dans l’apprentissage: 

Si l’apprentissage d’une langue étrangère est une activité cognitive à faire et à 

vérifier des hypothèses sur des structures de la langue cible, l’apprenant fera 

obligatoirement  des  erreurs. (Perdue C., 1980) 

Une erreur est un énoncé oral ou écrit inadmissible constituant une violation du code  

grammatical ou sémantique de la langue. On distingue deux types d’erreurs: erreurs de 

performance et erreurs de compétence. 

 

Erreurs de performance 

Il s’agit des erreurs d’inattention passagères, d’oubli, de "lapsus",  dues à des 

distractions, à la fatigue ou au stress survenant lors des épreuves aboutissant à une 

perturbation dans l'application d'une règle pourtant connue (H. Besse et R. Porquier, 1991: 

209). L'élève connaît la règle qu'il aurait dû appliquer; il est donc capable de se corriger. 

Ceci correspond à ce qu'on appelle couramment la faute. 

 

Erreurs de compétence 

Il s’agit des erreurs que l’apprenant ne peut pas corriger. L’apprenant en commet 

non pas à cause d’une inaptitude mais à cause de son niveau de connaissance de la langue 

étrangère étudiée à un moment donné (Besse H. et Porquier R., 1991 : 209). L’erreur 

dévoile la connaissance imparfaite de la langue. Néanmoins lorsqu’il progresse, il se 

perfectionne et acquiert plus d’expérience: il ne fera plus ou peu de telles erreurs. 

Contrairement à la faute, il est possible de prévoir les erreurs des apprenants si ces erreurs 

sont systématiques et lorsqu’elles proviennent de la langue source ou d’une autre langue 

étrangère. Il existe un consensus faisant la distinction entre deux types d’erreur : erreurs 

interlinguales et erreurs intralinguales. Dans notre corpus, ces dernières sont assez rares et 

donc n’y figurent pas, vu le niveau élémentaire des apprenants. 
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Erreurs interlinguales : 

Ce type d’erreur a pour origine la confusion phonologique, morphosyntaxique et 

sémanticolexicale entre la ou les langue(s) source(s) de l’apprenant avec la langue cible. 

Cette confusion entraine des transferts négatifs aboutissant à des formes erronées. 

L’analyse des copies corrigées a permis de relever des erreurs de sources et de nature 

différentes, mais aussi de récurrence variable que déterminent des facteurs individuels. Ainsi 

peut-on distinguer des erreurs dues à la langue maternelle, d’autres à la deuxième langue 

maternelle comme le perse. Certaines erreurs sont dues à une confusion avec l’anglais, 

première langue étrangère de la majorité des apprenants, d'autres sont commises par 

l’interférence de l’arabe et de l’anglais réunis dans la même production erronée comme par 

exemple:  *le gardin à droite le garage ; l’erreur « gardin » vient de l’interférence sémantique 

avec l’anglais, mais l’omission de la copule « être » et celle de la préposition « de » du 

génitif garage viennent du transfert négatif avec la langue maternelle : ni « être », ni le 

« de » du génitif ne sont manifestes dans la production arabe.  

 

Erreurs dues à la langue maternelle : l’arabe 

Les erreurs dévoilées par le corpus permettent de distinguer entre trois types 

d’erreurs: morphosyntaxique, sémantique et phonétique. 

 

Interférence morphosyntaxique 
-   Contrairement au français et à l’anglais, l’arabe possède deux types de phrases: la 

phrase nominale et la phrase verbale. Or le français tout comme l’anglais ne connait 

que la phrase verbale. La phrase verbale en arabe suit l'ordre Verbe- Sujet-Objet 

(VSO), telle que « écrit l'élève son devoir » équivaut en français à : l'élève écrit son 

devoir ; ce type de phrase n'a guère conduit à des erreurs dans notre corpus.  

Néanmoins, la phrase nominale dont l'ordre syntaxique est Sujet – Attribut, telle que 

« Nabil  professeur » équivaut en français à : Nabil est professeur. L’existence de la 

phrase nominale en arabe explique l’omission de la copule "être" dans les écrits des 

étudiants. Certes, les apprenants commettent souvent des erreurs comme *il à Paris, 

*vous malade, *la table grande,* le salon à coté de la cuisine, etc. 

-  L’une des premières erreurs très récurrentes et difficilement corrigibles  dans 

l’apprentissage des arabophones de la langue française est l’omission des articles 

indéfinis comme : *c’est maison, *je prends taxi, *il voudrait café, *on achète pommes, 

*il travaille avec femmes, *ma maison a cuisine et garage,*j'habite dans grand 

appartement ». En effet, l’arabe connait un seul article défini « AL » utilisé pour tous les 

genres des noms, comme dans « Al-walad », ( le garçon) dont on trouve la trace dans 
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certains mots français ou anglais empruntés à l’arabe comme « alchimie » 

« allégorisme » etc. Mais l’arabe ne possède pas d’article indéfini, c’est l’article zéro.  

Certes, « un garçon »  se dit en arabe « walad-un »  et des  « garçons » « awlad-un ». 

Les grammairiens arabes expliquent cette absence d’abord par la désinence  / un / qui 

véhicule le sens du singulier « un, une »  ou du pluriel « des » et de l’indéfini à savoir un 

seul garçon ou des garçons parmi les garçons pouvant exister. Ensuite, ils expliquent 

cette absence par la règle logique : l’absence de marque est une marque.  

-  Les substantifs en arabe comme en français se distinguent par le nombre et le genre. A 

l’exception des exemples imposés par la connaissance extralinguistique des hommes et 

des femmes du binarisme du genre des entités vivantes,  la détermination du  genre en 

français et en arabe est arbitraire et conventionnelle. Certes, les genres ne se croisent 

pas toujours dans ces deux langues. Il va sans dire que quand les genres dans ces 

deux langues se croisent, on aboutit à des transferts positifs : table, livre, stylo, cahier, 

chambre, fleur, etc. ont le même genre en arabe et en français. Dans le cas contraire, 

on assiste à des interférences grammaticales erronées: sac, lune, soleil, arbre, 

chemise, robe, maison, etc. ont un genre opposé en arabe et en français. Les 

apprenants indiens et iraniens commettent moins d’erreurs de genre puisque leurs 

langues respectives ne connaissent pas le genre, et quand ils sont induits dans ce type 

de transfert négatif, ceci est plutôt dû à leur connaissance de l’arabe. 

En arabe, Monsieur, Madame, Mademoiselle, suivis du nom de la personne sont 

précédés de l’article: le monsieur, la dame, la demoiselle. Ces articles définis disparaissent 

en français car ces titres sont déjà construits avec l’adjectif possessif MONsieur, MAdame, 

MAdemoiselle et au pluriel, ils sont précédés par l’adjectif possessif du pluriel : MES. 

L’interférence négative de l’arabe donne naissance à des erreurs comme le monsieur, la 

madame, la mademoiselle. 

 

L’interférence sémantique 
Dans leur processus d’apprentissage, les apprenants arabophones ont recours au 

calque sémantique ou à la traduction littérale de l’arabe en français aboutissant tantôt à des 

énoncés corrects tels que « il sait sa leçon par cœur », mais tantôt à d’autres incorrects 

inadmissibles idiomatiquement ou culturellement comme par exemple : 

*Il travaille dentiste « comme dentiste),* frapper un téléphone « donner un coup de 

téléphone », *il s’habille une chemise « il met une chemise », *prendre une bonne note « 

avoir une bonne note », *demander une question « poser une question », *le ciel pleut  « il 

pleut), *dans votre appartement  « chez vous».       
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L'interférence phonétique 

 Si la confusion phonétique au niveau de la prononciation ne figure pas dans notre 

corpus écrit, il se manifeste de temps à autre dans les exercices oraux d’interaction 

communicative. Il ne serait pas vain de citer l’exemple de l’éternelle erreur de confusion des 

arabophones entre le phonème « b » et le phonème « p ». En effet l’arabe ne possède pas 

de phonème pour /p/ ce qui entraine des difficultés de prononciation et occasionnellement 

d’orthographe, notamment quand il s’agit des morphèmes successifs véhiculant une 

alternance entre les deux phonèmes en question. C’est le cas des exemples de : Benoit 

prend sa boisson. Philippe boit du Perrier. 

  

Erreurs dues à la première langue étrangère : l’anglais 

Ce qui est frappant dans l’étude de certaines erreurs commises par des apprenants 

arabophones sur le plan morphosyntaxique, est le fait que l’anglais, leur première langue 

étrangère, prend parfois le pas sur l’arabe, leur langue maternelle, en devenant la principale 

source d’interférence linguistique. A titre d’exemple, l’adjectif en arabe comme en français, 

est variable et s’accorde en nombre et en genre, alors qu'il est invariable en anglais. Par 

conséquent, on s’attend à ce que les natifs arabes suivent leur intuition linguistique de 

langue maternelle et font un transfert positif entre la leur et la langue cible. Les exemples 

suivants témoignent l’influence de l’anglais :*Elle achète des chemises rouge. *Mon frère 

voyage avec des garçons italien. *Ma sœur est blond. 

Ce même phénomène morphosyntaxique, délaissant un transfert positif entre la 

langue maternelle et la langue en cours d’apprentissage, se manifeste comme transfert 

négatif entre la première langue étrangère et la langue cible. La correction des copies 

montre que certains apprenants font appel au syntagme anglais de déterminé-déterminant 

comme *c’est une bleue chemise  au lieu de déterminant- déterminé employé par l’arabe et 

le français : c’est une chemise bleue. Le rapprochement entre la langue anglaise et la 

langue française, considérées comme descendants des langues indoeuropéennes d'un coté, 

et la disparité entre la langue arabe et la langue française, de l'autre, expliqueraient ce choix 

de l’apprenant. A cela s’ajoute le fait que la règle anglaise a généralement tendance à 

dominer car l’apprenant l’a apprise consciemment tandis que la règle de l’arabe s’emploie 

inconsciemment.  

 

L'interférence morphosyntaxique    
-  Etant la seule désinence provenant de l’ancien anglais, le morphème ‘s’ s’emploie pour 

la troisième personne du singulier « he, she, it ». Les apprenants transfèrent ce 

morphème de l’anglais au français, ce qu’explique la présence des formes erronées, 

telles que:*il manges une banane ; *elle parles français. La désinence de la deuxième 
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personne du singulier en français « s » peut être une source résidant derrière l’erreur en 

question, néanmoins notre corpus n’en véhicule pas d’exemples.  

-   L’incorrigible faute d’utiliser le verbe « être » pour dire l’âge en français, est attestée 

dans : *je suis 20 ans. Cette erreur s’explique, d’une part, de l’influence de l’anglais qui 

utilise « I am 20 years old » et, d'autre part, de la non utilisation formelle de la copule en 

arabe.  

-   Le corpus fournit des erreurs comme * il est manges, *tu es regardes, *vous êtes dinez 

etc. . Ce type d’erreurs provient d’une part de la structure arabe dialectal marquant le 

présent progressif comme dans l’exemple « Amaleh biakul », il est en train de manger, 

et d’autre part de la structure morphosyntaxique anglaise « to be verbe+ing » marquant 

le temps en cours de réalisation comme dans « he is eating, she is waiting ». 

Néanmoins, l’existence en français de la construction « être en train de » traduisant 

exactement et avec simplicité  les sens véhiculés  dans les exemples donnés en arabe 

et en anglais est frappant. La non-application de la construction française en question 

nous amène à considérer que le recours aux constructions arabes et anglaises est le 

fruit des fautes d’inattention. Certes, quand l’enseignant attire l’attention des apprenants 

sur ces fautes, les apprenants disent avoir commis de telles fautes par oubli ou lapsus. 

 

L'interférence syntacticosémantique 
Les apprenants produisent souvent la forme erronée *je te manque  au lieu de « tu 

me manques ». Cette anomalie provient à la fois de l’interférence du transfert négatif avec 

l’anglais « I miss you » et  avec l’arabe standard «ana achtaquo laka ». Nous constatons que 

les premières personnes sujet «I » et «ana » se substituent respectivement à la deuxième 

personne sujet «tu » dans cette séquence sémantiquement équivalente dans ces trois 

langues: ce calque négatif, si l'on peut appeler ainsi, réside donc dans l'ordre des éléments 

constitutifs de la séquence française en question sans tenir compte des cooccurrences de 

chaque verbe utilisé selon le génie de chaque langue. Cependant cet ordre d'éléments 

constituant la séquence française, est bien respecté dans la séquence dialectale égyptienne 

 « inta wahich-ni » qui a le même sens que «tu me manques ». 

 

L’interférence lexicosémantique 
Entre autres, l'emploi erroné du verbe *supporter pour «soutenir » est fréquent dans 

la production écrite de certains étudiants: *mes parents me supportent pour « mes parents 

me soutiennent ». Cette erreur vient certainement du transfert négatif avec l'anglais.  

 

L'interférence d’orthographe  
Les interférences d’orthographe ont également leurs sources de l’orthographe  

anglaise comme entre autres « vingt » qui devient *vinght  en référence à «night », juge à 

*judge. Les apprenants orthographient « -ic » anglais pour  «-ique » français, comme : 
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*music, musique ; *magic, magique ; *physic, physique ; *politic, politique ; *économic, 

économique. Certains transferts lexicaux de l’anglais en français nécessitent l’omission de 

l’une de deux consonnes en anglais comme : *addresse, adresse ; *dinner, diner ; 

*marriage, mariage. A l’opposé, le transfert positif de l’anglais en français de certains 

vocables nécessite le doublement de la consonne du mot anglais à transférer dans le stock 

lexical français comme : *literature, littérature; *apartment, appartement ; *envelope, 

enveloppe ; *receptionist, réceptionniste. 

L’influence de l’anglais se manifeste également dans l’orthographe des lettres 

minuscules et majuscules. Certes, les mois de l’année et les jours de la semaine prennent 

des majuscules en anglais. Les apprenants tombent dans le piège du transfert négatif ce qui 

explique les exemples comme : *Je suis né en Mai. 

  

L'interférence phonétique 
Des erreurs phonétiques dues à la maîtrise de l’anglais se manifestent dans de 

simples noms comme « chambre » utilisé en anglais dans « Chamber of Commerce and 

Industry » le phonème /s/ et /z / comme dans dessert, dit en anglais désert; des verbes 

comme  « observer » est prononcé [o b z e r v e] et non [o b s e r v e], la prononciation du 

phonème  /r/ avec ses trois allophones français ne pose pas de problème pour l’arabophone 

car ils font partie de son système articulatoire.         

Commettre de telles erreurs témoigne de la bonne maîtrise de l’anglais notamment 

par les apprenants bahreïniens. Ces derniers utilisent l’anglais pour remplir les taches 

quotidiennes des plus élémentaires aux plus techniques. Au Bahreïn, l’anglais concurrence, 

en effet, largement l’emploi de l’arabe.  Il est la langue  de travail, quelque soit le domaine 

professionnel, pour des raisons de facilité de communication entre les communautés arabe, 

européenne et asiatique. A l’opposé, la maîtrise de l’anglais par les apprenants jordaniens 

ne s’exerce pas au quotidien car l’anglais n’a pas de véritable place dans leurs 

communications.  

 

Erreurs dues à la deuxième langue maternelle :  

Nombreux sont les apprenants à l’université de Bahreïn qui possèdent une langue 

maternelle, apprise oralement avec plus au moins de maîtrise et dont l’usage se restreint au 

foyer ou à l’espace familial. Il s’agit des langues d’Asie centrale telles que le perse, le hindi 

et l’ourdou.  

Nous n’avons pas été en mesure de relever beaucoup d’erreurs ayant leur source 

dans les langues en question. La non-connaissance ou méconnaissance de ces langues 

constitue le premier handicap quand l’on veut procéder à l’analyse contrastive des erreurs. 
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De plus  la connaissance des apprenants de ces langues est habituellement orale, car il 

s’agit le plus souvent d’une langue parlée à la maison et transmise oralement par les parents  

à leurs enfants, ce qui explique leur inaptitude à répondre à la majorité de nos questions 

pour élucider certaines erreurs. Néanmoins, les apprenants connaissant le perse écrivent 

« Na » à la place de « NE » et de « NI », comme dans les phrases : *le train NA part pas à 

cinq heures, *Ali NA mange pas avec nous, *Je Na mange pas Na banane Na chocolat le 

matin. Ce « NA » perse se transforme chez les apprenants parlant l’hindi ou l’ourdou en 

« Nai ». Faut-il signaler que la ressemblance phonétique entre « ne et ni » et « na et nai » 

explique la fréquence de cette forme erronée. 

 

Remédiation  

 Avec l’expérience, l’enseignant peut parfois anticiper certaines erreurs que les 

apprenants pourraient commettre. Or la remédiation ne se réduit pas à  l’anticipation 

d’erreurs mais elle exige une stratégie bien étudiée de la part des enseignants pour essayer 

de trouver une solution globale à ce problème. 

Le but de cette contribution est de présenter à l’enseignant des moyens pour aider 

l’apprenant à valoriser le transfert positif et à minimiser l’interférence d’une langue à l’autre. 

Pour remédier à l'erreur, il appartient à l'enseignant de persuader ses étudiants que 

l’erreur, étant un phénomène naturel du processus d'apprentissage, est inévitable mais 

corrigible. Partant de ce constat, adopté aujourd'hui par presque tous les didacticiens et les 

pédagogues, l'enseignant et l'apprenant observeront l'erreur d'un point de vue positif et 

optimiste: les  deux devront en profiter, chacun pour son propre compte. Christine Tagliante 

écrit à ce propos:   

 [les erreurs] sont bien inséparables du processus d'apprentissage, mais doivent 

être considérées par l'enseignant plutôt comme une aubaine que comme un inconvénient. 

Si, pour l'élève cette démarche est un moyen de progresser, elle est pour l'enseignant une 

source d'information, d'analyse des besoins individuels et collectifs en vue d'un choix "cible" 

des activités d'apprentissage". (Tagliante C., 1994:34). 

Les erreurs permettent à l'enseignant de disposer d'une base de données qui pourra 

l'orienter dans ses activités de classe. Il lui est donc très utile de se servir des erreurs pour 

découvrir les sources des difficultés des apprenants afin d'y trouver les remèdes adéquats. 

Pour ce faire, l'enseignant devrait rassurer ses apprenants et créer avec eux une 

atmosphère de confiance, car l'erreur étant naturelle et faisant partie intégrante du 

processus d'apprentissage ne devrait pas être ressentie comme quelque chose de négatif. 

L'enseignant devrait lever toute tension psychologique en s'appuyant sur des arguments qui 

justifieraient leurs productions erronées.  
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 Inspirée des exercices structuraux, l'enseignant suscite chez ses étudiants l'esprit 

critique dans le processus d'apprentissage en insistant sur l'observation, la comparaison et 

l'analyse des structures linguistiques correctes déjà attestées pour les imiter. Cette même 

démarche devrait être poursuivie par les apprenants après qu'on leur a rendu les copies. 

Ainsi, ils seront amenés à l'autocorrection (que nous devons à la Méthode Directe, mise en 

œuvre au début du vingtième siècle). Les erreurs devront continuellement être soulignées 

par l'enseignant, corrigées par l'apprenant qui lui montrera ses corrections. L'apprenant se 

sentira conséquemment impliqué dans le traitement des erreurs et sera amené à y réfléchir 

afin de les réduire au minimum. Nous disons au "minimum", car  

Il serait trop prétentieux ou trop exigeant de réclamer qu'un apprentissage s'effectue 

sans aucune erreur de la part des apprenants. Les différences et les ressemblances entre 

deux systèmes linguistiques, et d'autres facteurs comme la culture, l'âge, la motivation, les 

savoirs déjà acquis, etc., génèrent des erreurs ». (Rahmatian, R, Kamyar Abdoltadjedini, K. 

2007 : 122) 

   

Conclusion 

L’analyse des erreurs commises par les apprenants jordaniens et bahreïniens 

montre que les difficultés dues à la langue maternelle sont presque les mêmes et s’il y a lieu 

de différence, ceci provient des différences individuelles. A l’opposé, les erreurs produites 

dues à la première langue étrangère, l’anglais, sont plus manifestes et plus récurrentes chez 

les apprenants bahreïniens. L’usage de l’anglais au quotidien au Bahreïn en est la cause. 

Les origines des formes erronées ne proviennent pas toujours des sources 

linguistiques, liées à la langue maternelle ou à la deuxième langue étrangère. Certes, il se 

peut que certaines erreurs commises par les étudiants proviennent de la pratique   

inadéquate des enseignants eux-mêmes. Certains enseignants tout en ayant entre les mains 

des méthodes inspirées de l’approche communicative et fonctionnelle, appliquent encore 

des principes de la méthode traditionnelle, dite grammaire / traduction. (Al Rabadi N. 2004 : 

780)  

L’inadéquation des méthodes universelles utilisées démontre une fois de plus la 

nécessité de concevoir un manuel qui répondra aux besoins des apprenants notamment en 

termes de temps imparti pour l’apprentissage et qui prend en compte leurs spécificités 

sociolinguistiques. En effet, la majorité des pays arabophones adoptent le système 

universitaire américain. Ce dernier comporte toujours deux à trois cours, dits optionnels, 

permettant aux étudiants de choisir toute sorte de matière, le français y figure souvent 

comme une préférence. Ceci signifie que la demande régionale du français provient 

essentiellement de ces cours. Le public de cette  demande, se comptant par dizaines de 

milliers d’étudiants par an, ne mérite-t-elle pas de lui consacrer une méthode particulière sur 

objectifs langagiers précis prenant en considération la spécificité de l’apprentissage?  
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Endnotes 

                                                 
1  L'Agence Universitaire de la Francophonie/Bureau du Moyen-Orient de Beyrouth,  regroupant 

plus de 40 membres (universités, centres, etc.) travaille depuis quelque temps sur le 

développement de l'enseignement du français dans la région du Moyen-Orient. 
 
2  Pris dans son acception sociolinguistique et didactique.  
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Analyses of Errors Made by Jordanians and Bahraini 

French Language Learners 
 
 

Abstract 
 

Najib Rabadi et Akram Odeh 

 

 

Cross-linguistic interference is a major difficulty which Arab learners encounter in the 

process of foreign language learning. Addressing this interference and its negative impact at 

an earlier stage is both a challenge and target for the teacher. This study aims at analyzing 

the frequent errors made by Jordanian and Bahraini learners of French after their completion 

of about 100 study hours. The errors were collected from the answer papers of final 

examinations. They were analyzed in terms of source and cause with a view to developing 

remedy for them as part of promoting the teaching of French in the Middle East. 
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 تحليل األخطاء لدى الطلبة األردنيني والبحرينيني في تعلم اللغة الفرنسية 

 

 نجيب الربضي و أكرم عودة

 

 ملخص

 

إن معالجة هذه . ما يزال التداخل بين اللغات من أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة العرب في عملية تعّلم اللغات

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل األخطاء . يًا وهدفًا للمدرسالتداخالت قبل حدوثها والحد من انتشارها يشكالن تحد

يرتكز هذا البحث . اللغوية المتكررة لطلبة أردنيين وبحرينيين خالل تعّلمهم اللغة الفرنسية لفترة تقارب مائة ساعة تدريسية

كبة والبحث في مصادرها وأسبابها على مدونة قائمة على االمتحانات النهائية لهؤالء الطلبة من أجل تحديد األخطاء المرت

 .بغية معالجتها وذلك ضمن إطار تطوير تدريس الفرنسية في الشرق األوسط
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