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Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les étudiants apprennent le français en contexte 
universitaire : besoin d’une langue étrangère supplémentaire dans le cadre des études 
supérieures, besoin de crédits académiques généraux, besoins personnels ou encore cursus 
standard des départements d’études françaises. Les cours de FLE peuvent donc servir un public 
hétérogène à mobiles variés et plus ou moins motivé. Les étudiants ne sont pas toujours 
conscients des écueils qui les attendent dans l’apprentissage de cette langue ; selon le contexte 
géographique et la/les langue(s) du pays concerné, les différences entre le français et la/les 
langues locale(s) varient à différents degrés. Les écarts peuvent s’avérer dérisoires (par exemple 
entre une L1 romane et une autre L2 romane), ou bien de taille (par exemple, si la L1 est une 
langue balto-slave, hellénique, sémitique, etc.).  

En ce qui concerne le système temporel, par exemple, la perception et l’apprentissage des temps 
de l’indicatif en français s'avèrent problématiques pour des apprenants dont la langue source 
possède un système temporel ou aspectuel morphologiquement réduit. Lorsqu’elles sont 
conditionnées lexicalement ou syntaxiquement, les prépositions, elles, peuvent ne pas coïncider 
avec la logique en L1 et donc devenir un véritable obstacle. Par ailleurs, si le français exige le 
remplacement du complément de lieu par « y » dans la réponse à la question « Tu vas au 
cinéma ? »  / « Oui, j’y vais », il n'en est pas de même dans d’autres langues, dont l’anglais (”Are 
you going to the cinema ?” / ”Yes, I'm going” / ”Yes, I do”). Les difficultés sont donc nombreuses 
et pour n’en donner qu’un dernier exemple, ajoutons le cas de l'adjectif possessif, qui, en français, 
s'accorde en nombre et en genre selon l'objet et non selon le possesseur, ce qui n'est pas toujours 
évident pour d'autres langues.  

Cet échantillon, qui ne prétend aucunement à l'exhaustivité, illustre quelques divergences 
pouvant exister entre L1 et L2. Outre la réflexion sur le décalage entre le français, langue cible, et 
la langue source, nous nous intéressons aux méthodes et aux stratégies d'enseignement ainsi que 
leur motivation face aux contraintes qui surgissent en contexte universitaire.  

 

Soumission des articles  

Les contributions seront rédigées en français ou en anglais. Elles comprendront entre 20000 et 
35000 signes, items bibliographiques et espaces compris. 
 
Les articles seront envoyés avant le 15 février 2019 à l’adresse Methodal4@gmail.com.  

Ils seront évalués à l’aveugle par des pairs.  

 

https://revue.methodal.net/
mailto:Methodal4@gmail.com


Normes de présentation 

1. Ouvrir le fichier Mon article.doc  

2. Importer (copier-coller) le texte de l’article dans ce fichier en respectant le format proposé.  

3. Renommer le fichier Mon article avec votre prénom et nom de famille (Jean Beaufort.doc  

4. Sauvegarder le fichier et le soumettre. 

 

Dates importantes : 

Soumission : avant le 15 février 2019 
Annonce de la décision du comité de lecture : 1er juillet 2019  
Parution de Méthodal No. 4 : Décembre 2019 
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