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Toute personne, à tout moment, en toute situation est susceptible d’erreur, 

aussi bien dans la langue maternelle que dans les langues étrangères. 

 

Une erreur se définit toujours par rapport à une certaine norme. Les 

enfants font des erreurs par rapport à la langue des adultes, les adultes par rapport 

à une grammaire normative, les bilingues par rapport aux monolingues et aux 

langues concernées. 

 

L’erreur fait partie de la production des individus. En quelque sorte, 

pratiquement tout le monde reste toute sa vie un apprenant qui essaie d’éliminer 

le plus d’écarts possibles aux normes et règles. 

 

Elle est le signe « révélateur » de la façon dont a été filtré l’enseignement 

reçu. Ce qui est enseigné n’est pas forcément ce qui est acquis car chaque 

apprenant construit son système propre de représentation de la langue, plus 

communément appelé « interlangue ». Ce système langagier, considéré par de 

nombreux linguistes comme un système « intermédiaire » et à part entière entre 

la langue source et la langue cible, se nourrissent des hypothèses que l’apprenant 

effectue sur le système de la langue cible. 

 

Longtemps considérée dans la tradition béhavioriste comme une 

« anomalie » à bannir, l’erreur devient alors, dans une perspective cognitive, un 

élément indispensable dans l’apprentissage d’une langue. Elle est donc envisagée 

de manière positive parce qu’elle devient la trace révélatrice des hypothèses 

successives que l’apprenant forme sur le système de la langue cible. 

 

L’erreur est par ailleurs dotée de multiples facettes et touche par là même, 

à de nombreux faits de langue. 
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Parmi les types d’erreurs, nous avons choisi celles des constructions 

prépositionnelles commises par les étudiants de 4ème année français de 

l’université de Ouargla.  

 

La préposition est, selon les grammaires de référence, une catégorie 

simple ; mot invariable qui sert à relier deux termes tout en intégrant le second au 

premier. Son traitement dans les manuels est dès lors fort limité. 

Ces grammaires de référence ne justifient  pas parfois l’emploi de telle 

préposition plutôt que de telle autre ; c’est l’oreille qui guide cet emploi. 

 

 D’après les dictionnaires, les prépositions ont, au contraire, une charge 

sémantique très complexe qui mérite d’être fort développée. 

 

 Cette complexité présente pour un apprenant en français langue étrangère 

des difficultés d’emploi qui résultent un usage particulier, par rapport au français 

dit standard. 

 

 Dans ce travail nous nous interrogeons sur le statut de l’erreur dans 

l’interlangue des étudiants de 4ème année français, inscrits à la faculté des lettres 

et sciences humaines à l’université de Ouargla. 

 

 En cherchant les causes des erreurs commises lors de l'utilisation des 

prépositions, nous essayons de répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les constructions prépositionnelles qui posent le plus de 

problèmes ? 

• Quels genres d’erreurs produisent les apprenants et pourquoi ? 

  

 En supposant que les erreurs commises sont dues à : 

� Une acquisition non complète du système prépositionnel en français. 
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� Une influence de la langue arabe sur la langue française. 

� Une influence du milieu sociolinguistique et socioculturel. 

 

Pour mener à bien notre recherche, qui consiste essentiellement à détecter 

Les causes qui ont été  derrière la commission  des erreurs dans le système des 

prépositions du français ; nous proposons d’exploiter les trois notions : 

interlangue, analyse des erreurs et analyse contrastive de façon complémentaire 

en suivant cette démarche :  

1) Identification des erreurs, 

2) Description des erreurs, 

3) Explication des erreurs. 

Notre méthode sera donc descriptive et analytique. 

 

 Pour les besoins de ce travail, nous avons choisis des copies de l’examen 

n°1 du module « psychopédagogie » des étudiants de 4ème année français de 

l’université de Ouargla. 

Ces apprenants sont de sexes différents et issus de milieux sociaux confondus. 

Notre échantillonnage est  un groupe représentatif de 85 étudiants (Année 

universitaire 2006- 2007). 

 

 Nous avons structuré ce travail en trois chapitres : dans le premier ; nous 

ferons un aperçu global sur l’erreur et les différentes théories qui traitent cette 

notion en présentant quelques critiques de celles-ci. 

 

 Une partie importante de ce chapitre sera consacrée à l’interlangue des 

apprenant ainsi qu’à la norme. 

 

 Dans le deuxième chapitre, nous essayons de présenter le système 

prépositionnel du français : définitions, classes morphologiques, syntaxe et 
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sémantique des constructions prépositionnelles. En second lieu, nous parlerons 

du système prépositionnel de l’arabe et les deux types de prépositions. 

 

 Le troisième chapitre qui est pratique, nous analyserons en détail les 

différentes erreurs commises par les étudiants en suivant une catégorisation. 

Enfin, nous présenterons les résultats de notre analyse que nous essayerons 

d’interpréter et de commenter. 
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La question des erreurs en production du langage, demande que la 

distinction entre erreurs de compétence et erreurs de performance c'est-à-dire 

erreurs systématiques et erreurs non systématiques soit clarifiée. On fait en effet 

souvent la distinction entre compétence et performance.  

D’une part, nous ferons  un bref rappel de ces notions et de l'évolution 

qu'elles ont subie en présentant les différents types d’erreurs.  

D’autre part, nous exposerons les différentes théories qui s’intéressent aux 

erreurs, en particulier l’analyse contrastive et l’analyse d’erreurs, en évoquant 

l’historique et les objectifs de ces théories. 

Nous aborderons ensuite le terme interlangue et ses caractères pour arriver 

enfin à la norme et sa relation avec l’erreur. 

Notre classification de la norme nous permettra de choisir celle qui est 

convenable pour cette recherche.   

 L’objectif de ce présent chapitre est d’identifier l’importance de l’erreur 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère. 

1- L'ERREUR 

1-1- Qu’est ce que l’erreur ? 

Toute production, écrite ou orale, comporte des erreurs, ces dernières sont 

généralement considérées soit comme un écart  entre la performance réalisée et 

un but attendu (ou une norme définie), soit comme les processus responsable de 

cet écart. 

 L'erreur est définie dans le dictionnaire de l'académie française comme " 

action de se tromper, de s'écarter de la vérité" ou " ce qui n'est pas conforme au 

vrai, au réel, ou à une norme définie"1 

                                                 
1 Dictionnaire de l'académie française. Neuvième édition. Version informatisée. Disponible sur: 
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 Selon les conceptions théoriques, le statut de l’erreur se diffère d’une 

école à une autre.  

 

1-1-1- Le point de vue béhavioriste 

Pour le behaviorisme, l’enseignement doit viser un apprentissage sans 

erreurs ; si nous pouvions parvenir à mettre au point une méthode parfaite, il n’y 

aurait de toutes façons jamais d’erreurs." L’apparition d’erreurs n’est alors que 

l’indice de techniques pédagogiques inadéquates" 2  

 

1-1-2-Le point de vue constructiviste 

  Selon  le constructivisme, rien n’étant parfait et l’erreur est inévitable dans 

le processus d’apprentissage, il témoigne des difficultés que doit résoudre 

l’apprenant pour produire une connaissance nouvelle avec des traitements 

adéquats des erreurs. 

 

   Les conceptions issues de la théorie de l’information affirment que les 

erreurs proviendraient d’un défaut de représentation de la situation, de stratégie 

de réponse ou d’un contrôle insuffisant. 

 

1-2 - Erreurs systématiques et erreurs non systématiques                                           

La distinction faite par S.P Corder (1980) entre erreur systématique et 

erreurs non systématiques, nous implique la distinction entre erreur de 

compétence et erreur de performance parce que cela représente un aspect 

important des théories sur les erreurs et sur  l'acquisition du langage en général. 

Nous allons tout d'abord traiter la dichotomie compétence/ performance. 

 

                                                                                                                                               
http://atilf.atilf.fr/académie9.htm  
2 Corder (S.-P). 1980. " Que signifient les erreurs des apprenants". in: Langages, Volume14, Numéro57, 
pp.9.  
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N. Chomsky a été le premier à utiliser les termes de compétence et de 

performance et à expliquer leur différence. 

Pour N. Chomsky, la compétence représente la connaissance permettant à un 

locuteur- auditeur idéal de produire  et de comprendre un nombre infini 

d'énoncés, et la performance est l'application de cette connaissance. 

 

 Cette vision de la dichotomie compétence et performance a été très vite 

considérée comme trop restreinte. En effet si la compétence ne concerne que la 

connaissance et l'aspect créatif du langage, cela signifie que l'on ne peut étudier 

que ce qui est idéalement grammatical et acceptable. Tout le reste relève du 

domaine de la performance. 

 

 D. W. Hymes (1971) introduit la notion de " compétence de 

communication" qui permet d'intégrer dans la théorie des faits considérés 

jusqu'alors comme relevant de la performance uniquement et de libérer le terme 

"performance" pour décrire ce qui est effectivement produit. 

 

 Pour Hymes, la notion théorique de locuteur- auditeur idéal dans une 

communauté linguistique homogène, proposées par Chomsky, est nécessaire 

mais non suffisante, elle permet par exemple de supprimer la notion d'infériorité 

raciale et génétique de certains groupes de population, puisque le locuteur- 

auditeur idéal, et donc tout être humain, possède une capacité innée à produire 

toutes les phrases possibles de la langue. Dès qu'elle est confrontée à des êtres 

humains réels, dans des situations réelles, cette conception idéalisée devient 

inadéquate. 

 L'implication de la compétence du locuteur exige que l'on intègre des 

facteurs socioculturels:  
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• Les différences individuelles: elles s'expliquent par différents facteurs 

comme le niveau d'éducation, la classe sociale et par exemple la 

connaissance d'autres langues. 

• Le statut de variétés de langue: certaines variétés fonctionnelles d'une 

langue ont des valeurs et des utilisations différentes dans une même 

communauté linguistique. 

• L'acceptabilité sociale: les facteurs sociaux peuvent influencer le cœur 

même de la grammaire. La limite entre acceptable et inacceptable peut 

être différente entre des communautés partageants la même grammaire, ou 

encore  évoluer à l'intérieur d'une même communauté. 

• Les usages des groupes. 

 
La définition de la compétence donnée par Hymes, la compétence de la  

communication, a son origine dans l'étude des enfants apprenants leur langue 

maternelle. Elle aura par la suite un grand impact sur les modèles de l'acquisition 

d'une langue seconde. 

 

 Cette définition de la compétence en tant que compétence de 

communication est celle que nous adoptons. Elle nous permet de considérer que 

la plupart des erreurs produites par les locuteurs d'une langue seconde relèvent de 

la compétence, et non plus de la performance uniquement. 

 

 Pour Corder, les erreurs systématiques sont les erreurs de compétence 

citées par Chomsky, et les erreurs non systématiques sont celles de performance: 

 

" Il nous faut distinguer les erreurs qui sont dues au hasard des circonstances  de 

celles qui reflètent à un moment donné sa connaissance sous jacente, ou, comme on 

pourrait l'appeler " sa compétence transitoire". Les erreurs de performance seront par 

définition non- systématiques, el les erreurs de compétence systématiques"3 

 
                                                 
3 Ibid., pp.13 
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 Lorsque le locuteur écrit dans une langue seconde, la problématique est 

légèrement différente : de nombreux facteurs le conduisent à produire non 

seulement les erreurs de performance et de compétence rencontrées chez un 

locuteur natif de la langue en question, mais aussi des erreurs de compétence qui 

lui sont propres. 

 

1-3- Faute et erreur 

 La distinction entre erreurs systématiques et erreurs non systématiques 

nous conduit vers une autre dichotomie: faute/ erreur: 

 

 "  Aussi sera- t- il commode désormais d'appeler " faute" les erreurs de performance, en 

réservant  le terme "d'erreur" aux erreurs systématiques des apprenants, celles qui nous 

permettent de reconstruire leur connaissance temporaire de la langue, c'est-à-dire leur 

compétence transitoire".      4  

 
 De  ce fait, on peut considérer que la faute résulte d'un lapsus ("lapsus 

linguae" ou "lapsus calami"5), d'une inattention ou encore d'un travail insuffisant, 

alors que l'erreur reflète le niveau de compétence atteint par l'apprenant à un 

moment donné de son parcours, il constitue des traces qui nous renseignent sur le 

stade d'appropriation atteint. 

 

1-4- Erreurs intra linguales et erreurs interlinguales 

 La destination entre erreurs intralinguales et erreurs interlinguales, 

consiste à déterminer si les erreurs proviennent de la langue maternelle ou de la 

grammaire étrangère intériorisée qui partagent des règles avec la langue cible. 

 

 Quand nous parlons des erreurs intralinguales, nous mettons en évidence 

des erreurs qui ne pouvaient pas provenir d’un phénomène d’interférence et qui 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



Chapitre I: Les erreurs en production du langage 
 

12 

semble provenir de phénomènes rencontrés lors de l’acquisition de la langue 

maternelle chez l’enfant. La surgénéralisation par exemple est due au fait que 

l’apprenant applique de manière erronées une règle de la langue cible. 

 

 Dans ces erreurs nous pouvons trouver : 

-   Erreurs de simplification (la non application ou l’application incorrecte 

de règles grammaticales) ; 

 

- Erreurs de généralisation (l’application de règle dans des cas 

d’exception) ; 

 

- Erreurs de production successive (répétition excessive d’un mot ou 

d’une expression déterminé, dans un même contexte.) 

 

 Le phénomène de l’hypercorrection peut s’expliquer tant par des 

interférences interlinguales que par des interférences intralinguales ; le locuteur 

refuse d’utiliser des termes ou des formes ressemblant trop à sa langue 

maternelle. S’il a le choix entre une forme ressemblante et une forme 

dissemblable, il sélectionnera la seconde, avec le risque, soit de mal utiliser la 

forme, soit de l’appliquer à une situation où elle est impossible ; ce qui démontre 

l’influence indirect de sa langue maternelle. 

 

 Nous trouvons aussi comme erreurs interlinguales : 

-     L’extension par analogie ; 

 

- La ressemblance orthographique et/ ou phonétique ; 

 

- Les emplois de mots ou expressions de la langue maternelle dans des 

énoncés de la langue étrangère ; 
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- Les emplois de mots étrangers ;  

 

- Le transfert de structure syntaxique de la langue maternelle. 

 

2-LES THEORIES DE L'ERREUR  

2-1- L'analyse contrastive 

2-1-1- Aperçu historique 

 Dès la fin du XIXème  siècle et au cours du XXème  siècle, l'idée que la 

langue maternelle influe sur la langue seconde s'est largement répondue. 

 

 La relation entre un apprentissage antérieur et un apprentissage nouveau, a 

justifié le recours à une analyse contrastive, fondée sur des descriptions 

linguistiques et à l'analyse des erreurs. Dès 1945, Fries pensait que les matériaux 

les plus efficaces pour l'apprentissage d'une langue étaient ceux que procurait une 

comparaison de la langue à apprendre. Idée ultérieurement développée par Lado. 

 

 "  La linguistique contrastive dont les ambition de départ étaient qu'une comparaison 

"terme à terme, rigoureuse et systématique" de deux langues et surtout de leurs différences 

structurales était possible et devait permettre de réaliser des méthodes mieux adaptées aux 

difficultés spécifiques que rencontre, dans l'étude d'une langue étrangère, une population 

scolaire d'une langue maternelle donnée"6 . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Debyser (F). 1970. " La linguistique contrastive et les interférences". in: Langue française, Volume8, 
Numéro1, pp.31.  
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2-1-2- Les objectifs de l'analyse contrastive 

2-1-2-1- L'hypothèse de R. Lado  

 Très influencé par l'école béhavioriste, l'hypothèse de R. Lado suggère 

que les erreurs constatées chez l'apprenant de la langue étrangère sont due à un 

transfert des habitudes acquises de la langue source à la langue cible et de la 

culture source à la culture cible.  

 Selon cette hypothèse: 

 

 " Les individus tendent à transférer dans la langue étrangère, en production et en 

réception, les caractéristiques formelles et sémantiques de leur langue maternelle […] ce 

qui est différent donne lieu à un transfert négatif ou interférence et donc à des erreurs, 

manifestations des difficultés d'apprentissage"7  

 

 Le contact entre les deux langues étant inévitable, Lado propose de lutter 

contre les difficultés provenant des différence entre la langue maternelle L1 el la 

langue étrangère L2 en analysant et en comparant celles- ci. 

 

2-1-2-2- Le but de l'analyse contrastive 

 Cette théorie a en effet pour but premier de prévoir et de résoudre les 

difficultés et les erreurs dues aux interférences appropriées d'apprentissage 

rencontrées lors de l'acquisition de la langue étrangère. Ce but pouvait être 

atteints à travers le contraste de la langue maternelle LM avec celle de la langue 

cible (langue étrangère- LE).La linguistique contrastive montrait donc, les 

différence et les ressemblances entre les langues rencontrées. 

2-1-3- L'analyse contrastive et l'interférence 

 Le mot interférence linguistique peut se définit de plusieurs manières: 

• Du point de vue psycholinguistique: l'interférence peut être considérée 

comme " l'effet négatif que peut avoir une habitude sur l'apprentissage 

d'une autre habitude"8. 

                                                 
7 Besse (H.) & Porquier (R). 1984. Grammaire et didactique des langues. Paris: Hatier, pp.201 
8 Debyser (F). op. cit, pp.34 
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• Du point de vue linguistique: elle est définit comme un accident de 

bilinguisme entraîné par un contact entre les langues: 

 

" L'interférence est l'emploi, lors que l'on parle ou l'on écrit dans une langue, 

d'éléments appartenants  à une autre langue"9. 

 

• Du point de vue de la pédagogie des langues vivantes: l'interférence est 

un type particulier de faute que commet l'élève qui apprend une langue 

étrangère, sous l'effet des habitudes ou des structures de sa langue 

maternelle. Nous parlons alors de "déviation", de "glissement", de 

"transfert", de "parasites"10,…etc. 

 

La linguistique contrastive, inspirée de la psychologie béhavioriste, 

 déclare que le plus grand obstacle à l'acquisition d'une seconde langue, c'est la 

possession préalable d'une première langue parce que toute langue est un réseau 

d'habitudes: 

- Habitudes articulatoires (par exemple l'opposition entre les voyelles 

orales et les voyelles nasales en français, les voyelles brèves et longues 

en anglais, etc.).  

- Habitudes de catégorisation et d'organisation de l'expérience que 

l'homme peut avoir du  monde et qui les acquiert à travers une propre 

vision pour chaque langue. 

 

C'est donc principalement à ces deux niveaux différents (exploitation du 

potentiel humain articulatoire et catégorisation de l'expérience) que s'opposent 

les langues entre elles et c'est pour cette raison que l'on est souvent conduit à 

constater, au cours de tout apprentissage linguistique, le transfert en langue 

seconde L2 d'habitudes acquises en première langue L1. 

                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid., pp.35 
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Lorsque les habitudes des deux langues sont semblables, nous parlerons 

de transfert positif. 

 

Lorsque, au contraire, les habitudes sont différentes, nous parlerons de 

transfert négatif: en termes de linguistique, nous parlerons donc d'interférence 

quand il s'agit de transfert négatif d'habitudes de la langue maternelle dans la 

langue seconde ou étrangère. 

 

Cette interférence se manifeste chez l'apprenant sous forme d'erreurs. 

 

2-1-4- Critiques 

 De nombreuses critiques ont été émises sur l'analyse contrastive. Entre 

autres critiques: les erreurs prévues par l'analyse contrastive ne se produisent pas 

toujours ou rarement, les erreurs relevées sont souvent communes même si les 

langues maternelles L1 des apprenants sont différentes. Besse et Porquier 

(1984)11 en donnent des exemples, tels que " j'ai prendu, personne n'est pas venu, 

je lui donne, où est-ce- qu'habitez vous?" qui se retrouvent souvent chez des 

apprenants de français langue étrangère L2 dont les langues maternelles L1 sont 

différents pour chacun. 

 

 De plus, ce qui se ressemble n'est pas nécessairement plus facile à 

enseigner. La liste des critiques est très longue, mais malgré ses limitations, 

beaucoup admettent encore qu'une part non négligeable des productions erronées 

s'explique comme des interférences de la langue maternelle L1 en langue 

étrangère L2 et pensent que l'analyse contrastive présente des avantages 

irréfutables. 

 

                                                 
11 Besse (H.) & Porquier (R). , op. cit, pp.204 
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 Certains chercheurs estiment qu'il faut distinguer entre l'analyse 

contrastive théorique et l'analyse contrastive appliquée. Et dans ce sens, l'analyse 

contrastive peut expliquer certains types d'erreurs en langues étrangère ainsi que 

leurs sources, ou si elle ne peut prédire des erreurs précises et spécifiques, elle 

peut au moins prévoir des domaines potentiels d'erreurs. 

 

 En fait critiques, réserves et réhabilitations partielles de l'analyse 

contrastive ont mené à la conclusion qu'elle ne pouvait constituer un outil 

efficace que dans certaines limites. Pour Besse et Porquier (1984)12, par exemple, 

l'analyse contrastive peut être un apport, mais ceci à certaines conditions: 

1) Dégagée de son " ancrage behavioriste initial", l'analyse contrastive peut 

être pédagogiquement utile pou l'enseignant comme pour l'apprenant. 

2) Elargie, c'est-à-dire à postériori, et traitant de transferts observés chez les 

apprenants, l'analyse contrastive est moins ambitieuse et plus opératoire 

que l'analyse à priori. 

 

2-2- L'analyse des erreurs 

2-2-1- Volet historique 

 L'échec relatif de l'analyse contrastive, conduit les chercheurs à s'attacher 

aux erreurs réellement commises par les locuteurs de la langue étrangère L2.  

 

 Développée à partir des années 60, l'analyse des erreurs marque une 

grande étape dans le domaine de la didactique de la grammaire. Elle est 

envisagée comme complément ou substitut à l'analyse contrastive: 

 

 " Les erreurs commises et les difficultés rencontrées par les élèves dans l'apprentissage 

reflètent bon nombre des points de différence qui seraient automatiquement inclus dans une 

comparaison bilingue complète […]. L'analyse systématique des erreurs constantes, à 

l'aide des catégories et des techniques de la linguistique moderne, ouvre un champ fécond 

                                                 
12 Ibid., pp.205 
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aux recherches ultérieures […]. L'analyse des erreurs ne saurait remplacer les études 

contrastive, mais elle offre une solution de rechange qui peut porter plus vite des fruits".13 

 

 Selon Besse et Porquier (1984)14, l’analyse des erreurs compensait 

l’impossibilité ou la difficulté d’analyse contrastive dans le cas de langues 

maternelles non décrites ou inconnues des enseignants et des chercheurs. 

 

 Elle  représente ainsi le passage d'une conception prédictive à une 

conception explicative. Elle a d'abord servi à justifier les prédictions faites par 

l'analyse contrastive, faisant émerger ainsi une version "faible" de l'analyse 

contrastive, qui, par opposition à la version "forte", ne prédit pas les erreurs, mais 

les explique. 

 

 Dans cette perspective, l'analyse des erreurs présente une nouvelle 

dimension en voyant dans les erreurs un processus naturel et inévitable, comme 

en langue maternelle. Les erreurs de l'apprenant sont l'évidence du système 

linguistique qu'il utilise à un certain stade de son apprentissage. 

 

 L’analyse des erreurs est en effet un moyen dont dispose l’apprenant pour 

tester ses hypothèses sur la nature du langage qu’il acquiert : 

 

« L’analyse des erreurs systématiques […] nous donne accès […] à la 

« compétence transitoire des apprenants ».L’analyse des erreurs comporte le relevé 

d’erreurs parmi les productions des apprenants, leur description au moyen d’un cadre 

grammatical de référence commun à la langue « source » (L1) et à la langue « cible » 

(L2) »15 

 

                                                 
13 Stevens (P.) 1964 " Recherche linguistique et enseignement des langues". in: tendances nouvelles en 
matière de recherche linguistique. Strasbourg: Conseil de l'Europe. 
14 Besse (H.) & Porquier (R). , op. cit. 
15 Perdue (C.). 1980. " L’analyse des erreurs : un bilan pratique". in: Langages, Volume14, Numéro57, 
pp.87.  
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 L’un des fondateurs des l’analyse des erreurs S.P. Corder considère le 

processus d’acquisition comme l’élaboration d’une série d’hypothèses faites sur 

les structures de la langue seconde. Néanmoins, il ne rejette pas le concept de 

transfert entre L1 et L2 puisque, pour lui, l’apprenant de L2 construit son 

système L2 en le comparant avec celui de sa langue maternelle , cherchant les 

ressemblances et les différences. 

 

  Pour Corder, les erreurs, qui jusque là avaient été considérées comme 

révélant les difficultés d’apprentissage, sont des indices surs de processus 

d’acquisition d’une langue seconde. Les erreurs permettent donc d’évaluer et de 

décrire la « compétence  transitoire » de l’apprenant, elles reflètent aussi 

cependant la manière dont la langue seconde est enseignée. 

Avec l’influence de la langue maternelle, Corder a constaté que certaines 

erreurs ne pouvaient pas provenir d’un phénomène d’interférence. 

 

 Certaines erreurs semblent provenir de phénomènes  rencontrés lors de 

l’acquisition de la langue maternelle chez l’enfant. La surgénéralisation  par 

exemple est due au fait que l’apprenant applique de manière erronée une règle de 

la langue cible. 

 

 Les erreurs de l’apprenant  de L2 sont donc les seuls indicateurs de l’état 

de son dialecte idiosyncrasique ; lorsque l’apprenant émet une phrase correcte, 

cela ne représente pas forcément une preuve qu’il utilise correctement les règles 

de L2. Comme l’enfant apprenant sa langue maternelle, il peu aussi simplement 

répéter des phrases entendues.  

  

 L’analyse des erreurs permet d’abord d’identifier les erreurs, puis de les 

décrire, enfin, elle tente de les expliquer : 
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 « D’un point de vue chronologique, une telle analyse soulève trois séries de problèmes : 

1) trouver l’erreur ; 2) décrire l’erreur ; 3) expliquer l’erreur »16 

 

Besse et Porquier (1984)17 signale que l’analyse d’erreur a double objectifs, 

l’un théorique : mieux comprendre les processus d’apprentissage d’une langue 

étrangère ; l’autre pratique : améliorer l’enseignement. 

 

2-3- L’interlangue  

2-3-1- Caractères de l’interlangue  

 Le premier qui a utilisé le terme d’interlangue est L.Selinker, il renvoie au 

dialecte idiosyncrasique établi par Corder. 

 

 Pour Selinker, l’interlangue est la variété de langue d’un bilingue non 

encore équilibrée, et c’est aussi une structure comparable à celle que les 

générativistes postulent pour l’acquisition de la langue maternelle. 

 

 Il représente les étapes intermédiaires du système linguistique puisque 

celui- ci contient des règles et des éléments systématiques : la transition entre ce 

que l’apprenant sait déjà de la langue- cible et ce qu’il ne domine pas encore. 

Cette production est ainsi nommée une fois que c’est un langage qui se ressemble 

à la langue cible mais il n’est pas non plus la langue source de l’apprenant. Ces 

étapes intermédiaires du système linguistique sont cependant déviantes par 

rapport à ceux du système de L2. Cela permet d’expliquer les erreurs de 

l’apprenant de L2. 

 

 Chez  S.P.Corder, interlangue égale dialecte idiosyncrasique : 

 

                                                 
16 Perdue (C.). 1980. op. cit, pp.87 
17 Besse (H.) & Porquier (R). , op. cit. 
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 « ce dialecte comporte des régularités, a une signification, est systématique : autrement 

dit, il est grammatical et peu, en principe, être décrit grâce à un ensemble de règles, dont un 

sous- ensemble constitue également un sous ensemble des règles du dialecte social cible. Ce 

dialecte est instable […] et il n’est pas […] une langue, car ses règles ne sont pas partagées 

par un groupe social […]. L. Selinker (1969) a proposé d’utiliser le terme « interlangue » 

pour cette classe de dialecte idiosyncrasique »18  

 

 L’interlangue ou dialecte idiosyncrasique a donc des règles systématiques 

et dans cette perspective, le concept d’agrammaticalité ou de déviance n’est pas 

applicable. 

 

 Corder soutient qu’il est peu souhaitable d’appeler les phrases 

idiosyncrasiques « erronée », et seuls les énoncés qui  « sont ceux qui résultent 

d’un dysfonctionnement de la performance »19, qui méritent d’être appelés 

« erronés » ou « déviants ». 

 

 L’apprenant se crée sa propre grammaire à partir de la langue cible sur la 

base de son interaction avec les données linguistiques auxquelles il est exposé. 

 

 Cet état de langue qui a été décrit par les notions d’interlangue, représente 

un système approximatif intermédiaire exprimant une compétence transitoire. 

 

 Nous pouvons donc considérer que l’interlangue a les critères d’une 

langue : 

 

 « Une interlangue […] a l’essentiel des divers critères servants à  caractériser une 

langue : système symbolique de signes, double articulation, systématicité, variabilité, 

intelligibilité »
20

 

                                                 
18 Corder (S.-P). 1980. " Dialectes idiosyncrasiques et analyse d’erreurs". in: Langages, Volume14, 
Numéro57, pp.20.  
 
19 Ibid., pp.21 
20 Besse (H.) & Porquier (R). , op. cit.pp.216-217 
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Cependant, il se diffère des langues dites naturelle par son instabilité, sa 

perméabilité, sa fossilisation, sa régression et sa simplification qui renvoient à 

son caractère évolutif. 

 

A chaque connaissance acquise, ce processus change. L’interlangue de 

l’apprenant montre au chercheur dans quel niveau d’apprentissage il est puisque 

chaque niveau a des caractéristiques propres. 

 

Tout au long du processus de l’apprentissage, l’apprenant développe une 

compétence plus grande des structures, des règles et du vocabulaire en 

diminuant, la plupart des cas, l’interlangue. Elle est directement rapportée à 

l’analyse conversationnelle AC et l’analyse d’erreurs AE et l’apprentissage de 

LE ou L2 

 

« Son objectif est en effet de décrire les grammaires intériorisées à travers les 

activités langagières qui les manifestent, pour en caractériser les spécifiés, les propriétés et 

les modalités de leurs développement »21 

 

2-3-2- Interlangue, langue cible et langue maternelle  

Dans leurs écrits, Besse et Porquier (1984), citent la spécificité de 

l’interlangue. Pour eux, l’interlangue comporte des règles de la langue cible, des 

traces de règle de la langue maternelle, et des règles qui n’appartiennent ni à 

l’une ni à l’autre. 

 

2-4- L’erreur et la norme 

 La première question qui se pose lorsque nous parlons d’erreurs est celle 

de la norme. Ce problème est implicitement présent dans le domaine de 

                                                 
21 Ibid. 



Chapitre I: Les erreurs en production du langage 
 

23 

l’acquisition d’une langue seconde. Il est clair que parler de déviance ou 

d’erreurs implique une norme sous- jacente. 

 

 Le concept de norme a plusieurs facettes ; il vaut donc mieux considérer 

qu’il y a plusieurs normes.  

 

 En linguistique classique, la norme est équivalente à la langue 

saussurienne ou à la compétence chomskyenne. Elle écarte ainsi tout ce qui n’est 

pas le système, et en particulier, les conditions de production, les variations 

inhérentes au système. 

 

 La norme est un système d’instructions conventionnel qui établit ce qui 

doit être choisi parmi les usages d’une langue si l’on veut s’accommoder à un 

certain code esthétique ou socioculturel, elle fusionne alors avec le bon usage et 

devient ainsi une institution sociale qui se fond sur un jugement de disparité entre 

productions linguistiques, elle distingue le correct de l’incorrect et fonctionne 

comme un ensemble de directives qui prescrit ce qui doit être retenu comme 

modèle et ce qui doit être formellement interdit voire condamné. 

 

 En linguistique actuelle, nous constatons trois orientations quant à la 

norme. La première concerne la norme objective, en tant qu’elle décrit des règles 

déduites de l’objet, c'est-à-dire ce qui est régulier, conforme à la majorité des cas. 

La deuxième orientation concerne la norme prescriptive qui évalue la langue 

selon un critère de correction. Le langage correct  représente alors le langage tel 

qu’il est exigé de la collectivité ; c’est dons une norme de nature sociale. Ses 

manifestations vont dans le sens d’une réglementation de l’usage et d’une 

pression sociale. La troisième orientation est celle de la norme étalon dont le 

choix repose sur des données scientifiques ; elle sert à l’étude de l’écart, de la 

variation, à décrire par comparaison avec d’autres types de normes. 
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 Dans ce travail, notre tache est en relation avec la deuxième orientation. 

Le choix de cette norme s’attache à notre situation de communication qui est 

celle de l’écrit. 

 

 L’erreur est donc naturelle lors de la production du langage. En effet, il 

faut que les trois domaines : Analyse contrastive, Analyse des erreurs et 

Interlangue soit complémentaire pour donner à l’erreur sa dimension positive. 

 

 Les recherches sur l’erreur devraient donc se baser sur les constatations de 

l’analyse contrastive même si certaines prédictions ne se réalisent pas, ainsi que 

sur la découverte incessante de l’interlangue. 

 

 Ce lien entre Analyse contrastive, Analyse des erreurs et Interlangue 

apporte des solutions ou des hypothèses de travail valables et efficaces. 
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Les prépositions sont des outils langagiers qui s’intègrent généralement 

sans effort et sans hésitation dans les structures phrastiques. Elles sont presque 

invisibles mais indispensables ; il suffit de les omettre pour que le discours 

devienne inintelligible. 

 

 Les prépositions sont d’une part, des unités du lexique, dotée chacune 

d’une définition, plus au moins riche et plus au moins flexible sous la pression 

des contextes ; d’autre part, elles jouent un rôle grammatical, car elles servent à 

signaler, dans de nombreux cas, une fonction ou un lien syntaxique. 

 

 Ce chapitre offre une description de deux systèmes prépositionnels : arabe 

et français. 

 

 Dans la première partie consacrée au système prépositionnel du français, 

nous donnerons la définition de la préposition en se basant sur plusieurs 

ouvrages, ensuite, nous nous préoccuperons de la typologie du groupe 

prépositionnel ainsi que la question morphologique des prépositions. Nous 

aborderons après, la syntaxe du groupe prépositionnel ; enfin, nous évoquerons la 

sémantique des prépositions. 

 

 Dans la deuxième partie, nous présenterons le système prépositionnel de 

l’arabe avec ses deux types de prépositions : séparables et inséparables en 

donnant leurs équivalentes en français. 
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1- LE SYSTEME PREPOSITIONNEL DU 

FRANÇAIS  

1-1- Définition de la préposition  
La préposition est une catégorie grammaticale qui sert à unir un mot à son 

complément ; son rôle consiste généralement à permettre l’établissement d’un 

rapport de subordination entre deux mots ou deux syntagmes. Elle appartient à la 

catégorie générale des mots de relation. 

 

Elle  est donc un subordonnant au même titre que le pronom relatif ou la 

conjonction de subordination, son rôle est d’introduire un élément subordonné, et 

d’en déterminer la fonction syntaxique. 

 

 Le dictionnaire de linguistique définit la préposition comme : « un mot 

invariable qui a pour rôle de relier un constituant de la phrase à un autre 

constituant ou à la phrase toute entière. »22 

 

Ainsi que Arrivé, Gadet et Galmiche (1986) écrivent- ils : 

 

«  Mots invariables, elles sont généralement présentées comme n’ayant pas, à 

proprement parler, de fonction : il s’agirait de simples outils de relation, de lien ou  de 

pivots entre deux termes, termes qui, eux seuls, sont porteurs d’une fonction. » 23 

 

En effet, selon Pellat, Riegel et Rioul, la préposition est : 

 

« Une partie du discours invariable qui appartient à la catégorie générale des 

mots de relation. Comme les conjonctions de coordination et de subordination, elle sert à 

relier des termes pour les intégrer dans une construction plus vaste.»24  

                                                 
22 Dubois (j.), Giacomo (M.), Guespin (L), Marcellesi (C.). 1994. Dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage. Paris: Larousse. 
23 Arrivé (M.), Gadet (F.), Galmiche (M.).1986. La grammaire d’haujourd’hui.guide alphabétique de 
linguistique française. Paris :Flammarion..p.p 557 
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J.Pinchon (1991) propose la définition suivante : 

 

«  Les prépositions sont des mots ou des locutions invariables. Elles servent à construire 

– c'est-à-dire à rattacher l’un à l’autre- deux termes ou deux groupes non parallèles, c'est-

à-dire qui n’assument pas la même fonction »25  

 

 De ces définitions, nous pouvons constater que la préposition est un  mot  

Invariable, un outil de relation qui sert à relier deux termes dans la phrase qui 

n’ont pas la même fonction. 

 

 En effet, elle forme avec son complément un groupe prépositionnel ; ce 

dernier entretient avec la phrase ou un de ses constituants une relation de 

dépendance ou d’intégration. 

 

 Les propriétés principales qui concernent la relation de la préposition avec 

son complément sont : 

  

 a) Le complément de la préposition est un groupe nominal. 

 

 b) Ce complément est obligatoire, unique et postposé. 

 

 c) Il est sélectionné  par la préposition qui en détermine certaines 

propriétés syntaxiques et qui exerce des contraintes sémantiques. 

 

 d) La préposition assure la cohérence du groupe et fonctionne comme une 

barrière protégeant le complément de certaines opérations syntaxiques. 

 e) La préposition fonctionne comme tête du groupe qu’elle forme avec son 

complément et peut dès lors recevoir un spécificateur de degré. 

                                                                                                                                               
24 Pellat (J.C.), Riegel (M.), Rioul (R.).2001. Grammaire méthodique du français. Paris: Puf. p.p369 
25 Pinchon (J.), Wagner (R.L.).1991. Grammaire du français classique et moderne. Paris : Hachette. p.p 
469. 



Chapitre II: Le système prépositionnel 
 

29 

 

 La préposition possède ainsi les mêmes propriétés fondamentales que les 

autres classes de mots, lexicales ou grammaticales et elle est le centre d’un 

groupe prépositionnel. 

 

 Un second ensemble de propriétés concerne la relation du groupe 

prépositionnel avec les autres constituants de la phrase et plus en particulier avec  

l’élément dont il dépend et qui sera appelée tête externe : 

 

 f) La tête externe sélectionne la préposition et, par son intermédiaire, 

l’ensemble du groupe. 

 

 g) La préposition et le groupe prépositionnel apparaissent nécessairement 

dans la dépendance d’une tête externe ; celle- ci peut se situer au niveau de la 

phrase ou être un constituant phrastique. 

 

 h) La préposition assure dès lors l’intégration du groupe, elle est 

indispensable à la bonne formation de l’ensemble. 

  

1-2- Les classes morphologiques de prépositions  

Le classement des prépositions est polysémique, il comprend un grand 

nombre de formes qui le rend difficile par la diversité de leur origine et de leur 

formation. On peut distinguer : 

 

1-2-1- Les prépositions « HEREDITAIRES »  

Parmi les prépositions simples, qui apparaissent au locuteur comme 

inanalysable, un premier ensemble est constitué par des formes issues du latin ; 

se sont des prépositions fondamentales, « à tout faire » : 

À, de, en, entre, jusque, par, pour, sans, sous, sur… 
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1-2-2- Les formes dérivantes  

Certaines prépositions sont formées à partir d’une autre catégorie 

grammaticale, par une  dérivation impropre : 

- adverbes : 

Avant, avec, depuis, derrière, devant… 

- adjectifs :  

Plein, proche, sauf… 

- substantif : 

Malgré  

- noms : 

Coté, question 

- participes passés : 

Vu, excepté, hormis, passé, supposé… 

- participes présents : 

Suivant, durant, moyennant, étant donné, pendant… 

- formes adjectives de verbe : 

Excepté, hormis, passé… 

 

1-2-3- Les locutions prépositionnelles  

Les locutions prépositionnelles sont des formes complexes qui jouent un 

rôle comparable à celui des prépositions. Ce sont des syntagmes qui comportent 

un nom désémantisé, c'est-à-dire un nom qui n’est pas employé dans son sens 

plein. Ces locutions peuvent être décomposées et analysées. Elles sont souvent 

issues : 

 

•••• D’anciens groupes prépositionnels, dont le nom était lui-même 

développé par un autre groupe prépositionnel.  

À force de, par rapport à, à côté de, au lieu de, à l’occasion de, pour cause de, 

aux alentours de, … 
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Ce type de locutions permet d’enrichir la classe des prépositions par d’autres 

nouvelles formes composées. 

 

• D’adverbes à complément prépositionnel  

Conformément à, loin de,… 

 

• De prépositions participales  

Abstraction faite de, compte tenu de,… 

 

Elles peuvent se former aussi à partir : 

• D’une préposition suivie d’un substantif sans déterminent spécifique  

À cheval, à loisir, à tête reposée, à toutes jambes, à quatre pattes… 

 

• d’un groupe substantif non déterminé+préposition  

Grâce à, faute de,… 

 

• d’une locution adverbiale suivie d’une préposition  

À même de, à (ou en) raison de, à force de, en face de,… 

 

• d’un syntagme qui a pris une valeur locutionnelle  

À l’aide de, à l’insu de, … 

 

    Nous pouvons résumer les types formels que peuvent les locutions 

prépositives prendre par : 

A- Structures comportant un nom  

A1 : N P : face à, histoire de,  

A2 : P1 N P2 :  à côté de, en face de,  

A3 : P1 le/ la/ les N P2 : au bord de, à l’occasion de, dans l’axe de, 
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B- Structures comportant une forme verbale  

 B1 : P1 Inf P2 : à partir de,  

 B2 : P ce relative : en/ pour ce qui concerne, pour ce qui est de, 

  

C- Structures comportant un adjectif  

 C1 : (le) ADJ de :  proche de, le long de, 

 C2 : au plus ADJ de : au plus profond de,  

 

D- Structures comportant un adverbe  

 D1 : ADV de : lors de,  

 D2 : P ADV : à même, 

 

E- Structures comportant une préposition : 

 E1 : P1P2 : d’après 

 E2 : N- P1-N P2 : vis-à-vis de   

 

1-3- La syntaxe des prépositions  

 Les prépositions sont des termes qui jouent un rôle relationnel, c'est-à-dire 

un rôle de pivot entre les termes qu’elles introduisent et les termes qui les 

précèdent. 

 La préposition et le groupe de mots qu’elle introduit obligatoirement, 

c'est-à-dire son complément (un groupe nominal ou un terme équivalent), 

forment un groupe prépositionnel (G Prép.) ; c’est la préposition qui donne le 

nom au groupe. 

 

1-3-1- Le groupe prépositionnel   

Les groupes prépositionnels sont, avec les adverbes, des représentants 

types de la fonction circonstant et la préposition est leur mot- tête. 
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 Dans le groupe prépositionnel, à droite de la préposition, on trouve un mot 

ou un groupe de mots qui sont des compléments qui peuvent s’étudier de la 

même façon que les compléments de verbes. 

 

Le mot ou groupe de mots introduit par la préposition (= le complément de 

la préposition) peut être : 

 

- Groupe nominal (GN) avec ou sans déterminant  

Il habite dans une vieille maison, 

Elle s’est perchée sur la plus haute branche de l’arbre, 

 

- Groupe pronominal (GPron) 

Pour vous, pour ce que vous savez, 

J’aime grimper avec elle, 

 

- Complément zéro (emploi absolu)  

Je vote pour ! 

 

- Des équivalents du  groupe nominal (GN)  

• Infinitive  

Elle craint de tomber, 

• Complétive  

Pour que tout soit prêt, 

• Interrogative pronominale  

Pour qui vous savez, 

• Adverbe  

Il est parti par ici, 

Ne saute pas de là- haut, 

• Participe  
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En descendant de l’arbre, elle s’est égratignée au bras, 

• Adjectif  

Pour sûr, 

• Groupe prépositionnel : 

Pour dans quinze jours, 

 

 Pour la typologie des groupes prépositionnels, nous pouvons distinguer : 

 

 1-3-1-1- Le groupe prépositionnel nominal  

Nous trouvons deux types de ce groupe : 

 

a- Groupe prépositionnel nominal : Nom sans déterminant   

 Ces groupes prépositionnels sont considérés comme des adverbes ou des 

 locutions adverbiales. 

 

Exemples : à coté, à genoux, après coup, contre vents et marées, d’abord, 

d’habitude, en effet, en face, entre guillemets, outre mesure, par conséquent, par 

hasard, pour mémoire, sans cesse, sans doute, sur place… 

 

b- Groupe prépositionnel nominal : Groupe nominal déterminé : 

• Emplois figés : 

Au contraire, au hasard, dans l’immédiat, du reste, sur ces entrefaites… 

• Emplois libres : 

 Chaque préposition déploie ici ses valeurs sémantiques. L'interprétation de 

la relation entre la préposition et son complément est fonction, à partir du sens de 

base de la préposition, de paramètres tels que le type de N complément, la place 

et le contexte. 
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En prenant l’exemple de Pour: 

- " Acheter un livre pour quelqu’un→ Destination bénéficiaire. 

- Acheter un livre pour son plaisir→ But. 

- Entre puni pour ses fautes→ À cause d’elle. 

- Entre puni pour quelqu’un→ À sa place."26 

 

1- 3-1-2- Le groupe prépositionnel infinitival : 

 Ce type de groupe est peu nombreux ; pour les prépositions à, de, par, 

cette construction n’existe que quand elle est appelée par un verbe ou un autre 

mot ; mais pour d’autre comme pour, sans, après, avant, elles forment avec 

l’infinitif un groupe prépositionnel circonstant extrêmement usuel. 

 

Nous avons comme des exemples de prépositions avec l’infinitif : 

• À. Infinitif : À vaincre sans péril on triomphe sans gloire. C. 

Corneille. 

• Avant de. Infinitif : Avant de partir. 

• Après. Infinitif : Après avoir lu. 

• Pour. Infinitif : Il faut manger pour vivre. 

• Sans. Infinitif : Il est parti sans résoudre le problème. 

• Excepté (de) Infinitif, sauf (de) Infinitif : Il a tout fait, sauf de dire 

au revoir. 

1-3-1-3- Le groupe prépositionnel participal (gérondif) : 

 C’est la forme en   ant  qui se construit avec la seule préposition en. Cette 

forme est appelée gérondif, elle est considérée comme la forme adverbiale du 

verbe. 

 En travaillant, vous aurez eu de bonnes notes. 

 

                                                 
26 Le Goffic (P.).1993. Grammaire de la phrase française. Paris : Hachette. p.p 426. 
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1-3-1-4- Le groupe prépositionnel complétif : 

 Le complément de la préposition dans ce type de groupe prépositionnel est 

une structure de phrase en que P. Nous avons comme des exemples : 

• A ce que P : est une structure rare. 

On l’a reconnu à ce qu’il portait son habituel chapeau 

• Avant que P : elle est usuelle. 

Avant qu’il pleut. 

• Après que P :  

Nous pourrons sortir après que nous aurons fait nos travaux. 

• Depuis, dès, pendant que P : 

Il pourrait travailler pendant que nous discuterions. 

Le ciel est gris depuis que l’été est parti. 

Il me téléphonera dès qu’il aura terminé. 

• Parce que P : 

Il est triste parce qu’il a quitter son pays. 

• Pour que P : 

Ils parlaient bas pour qu’on ne les entende pas. 

• Outre que P, sauf que P : cette complétive est nominale. 

• Sans que P :  

Sans que personne ne le voie. 

• Avec prépositions- participes : 

Supposé que P, pourvu que P, vu que P,… 

 

N.B : Plusieurs locutions prépositives passent selon la tradition dans les 

locutions conjonctives quand elles sont suivies d’une complétive. En citant 

comme exemples : afin que, de façon à ce que, de crainte que, en sorte que, … 
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1- 3-1-5- Le groupe prépositionnel adverbial : 

 Nous pouvons trouver deux types de groupe prépositionnel adverbial, 

celui de la quantité et l’autre des relations spatio-temporelles. 

 

a- Quantité : 

A moins, à moins de Inf, à moins que P, de plus, de beaucoup, de trop, 

d’autant, d’autant plus, en plus, en outre, par trop, pour autant, pour si peu, 

pour autant que,… 

 

b- Temps et lieu : 

 A bientôt, depuis hier, dès lors, pour plus tard, d’ici, de loin, par ici,… 

 

1-3-1-6- Le groupe prépositionnel adjectival : 

 L’emploi de la préposition avec un adjectif est restreint. Nous pouvons 

distinguer : 

• Des emplois figés : à nouveau, en général,… 

• Des formes semblables au type peindre en bleu. 

• Quelques constructions particulières : de raisonnable, pour sérieux, de 

même,… 

 

1-4- Les Fonctions syntaxiques du groupe prépositionnel  
 « La fonction du groupe prépositionnel proprement dit varie selon le type de relation 

syntaxique qu’il entretient avec un ou plusieurs autres constituants dans la construction où 

il figure »27 

 

 Les principales fonctions du groupe prépositionnel sont :  

• Complément du nom  

Une maison de paille, 

La poule sur le mur, 

                                                 
27Pellat (J.C.)et al.2001. op. cit, pp.370 
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• Complément du pronom  

J’ai interrogé chacun d’eux, 

 

• Complément de l’adjectif  

Il est fier de ton succès, 

Il est allergique au soleil, 

 

• Complément indirect du verbe, parfois complément direct du verbe  

Il a parlé de notre problème, 

Il compte sur notre aide, 

 

• Attribut du sujet ou attribut du complément direct  

Cette blague est de mauvais goût, 

Il est de santé délicate, 

 

• Complément circonstanciel  

De sa branche, elle observe le paysage, 

Ce printemps, à Alger, il fait bon vivre, 

 

• Complément de l’adverbe  

Conformément à vos souhaits, 

 

• Modificateur du nom en position détachée 

Son mari, de santé délicate, craint les efforts violents, 

Jean, en pleine forme, a gagné la finale, 
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1-5- La sémantique des constructions prépositionnelles  

 Les prépositions et, en dehors du rôle qu’elles jouent dans la construction 

des syntagmes sont porteuses d’un sens qu’il est toutefois difficile à cerner avec 

précision . 

 

 Plus intéressante est la question de savoir quel est l’apport sémantique de 

la préposition dans l’interprétation globale de la relation, ce qui revient à 

s’interroger sur le sens même des prépositions : 

 

 «  Comme la préposition contribue à l’interprétation sémantique du groupe fonctionnel qu’elle 

introduit, la question de son sens concerne aussi l’analyse grammaticale. 

On considérera donc qu’en plus de leur sens fondamentalement relationnel, les prépositions ont une 

charge sémantique propre qui se combine avec le sémantisme  des constituants qu’elles mettent en 

relation. »28 

 

 Certaine prépositions ont un sens directement identifiable et relativement 

stable : chez, entre, parmi, sans, selon, etc. ; c’est encore plus net avec la plupart 

des locutions prépositives : à l’aide de, aux dépens de, en raison de, grâce à, etc. 

 

 Cependant, le rôle sémantique d’autres prépositions n’est pas toujours très 

net. 

Elles précisent parfois la fonction et le sens du syntagme qu’elles introduisent. 

Mais plusieurs fonctions et interprétations différentes peuvent être associées à 

une même préposition :  

 

- voyager avec un enfant → Accompagnement; 

 

- voyager avec une vieille bicyclette→  Moyen; 

 

- Voyager avec curiosité→ manière; 
                                                 
28 Ibid.p.p371 



Chapitre II: Le système prépositionnel 
 

40 

 

- Il l'a préparé avec de la farine et du sucre → la matière; 

 

- Il mange avec des baguettes→ l'instrument; 

 

- Un jeune homme avec une chaussure noire→ la possession. 

 

Nous donnons ici, les valeurs sémantiques de quelques prépositions : 

 

Après : 1- Postériorité dans le temps. 

    2- Postériorité de situation. 

    3- Infériorité de rang. 

    4- Hostilité ou attachement. 

 

 Avec :   1- Accompagnement, accord, réunion. 

    2- Manière. 

    3- Moyen, instrument, cause. 

    4- Simultanéité. 

    5- Opposition, contraste de la condition. 

 

 Dans :   1- Lieu. 

    2- Temps. 

    3- Manière d’être, état. 

    4- Approximation. 

 

 Par :   1- Agent. 

   2- Moyen, manière. 

   3- Distribution. 

   4- Lieu, circonstance de temps. 
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 Pour :   1- Direction. 

    2- Temps. 

    3- Destination, but. 

    4- Point de vue. 

    5- Conséquence. 

    6- Concession, opposition. 

    7- Réciprocité. 

 

Sur :     1- Position. 

    2- Direction. 

    3- Temps. 

    4- Cause. 

    5- Moyen. 

    6- Manière, état. 

    7- Matière. 

    8- Rapport de proportion. 

    9- Supériorité. 

 

 Enfin, pour certaines prépositions, l’éventail des interprétations est 

tellement vaste qu’il devient difficile de leur accorder un statut autonome. C’est 

le cas des trois prépositions les plus fréquentes du français, à, de et en, que le 

nous qualifions parfois de « vides » ou d’ « incolores » pour signifier qu’elles 

marquent un simple rapport de dépendance orientée entre deux constituants : le 

directeur de l’usine/ l’usine du directeur. 

 

 Cependant, l’emploi simultané des prépositions à et de dans une même 

construction révèle une opposition régulière et généralisable : à marque la 

direction vers un point d’aboutissement, de l’éloignement à partir d’un point 
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origine. Cette opposition se réalise dans les domaines concrets et abstraits : 

trajectoires spatio-temporelles (Ce train va de Paris à Strasbourg- Ce magasin 

est ouvert du samedi au mercredi), parcours quantitatifs ou qualificatifs (un 

bocal contient en moyenne de huit à dix fruits – Le pays à passé de la dictature à 

la démocratie).  

 

 Quant aux emplois indépendants de de et de à, nous pouvons retenir, en 

insistant sur les cas d’alternance et d’opposition, quelques emplois 

caractéristiques. 

 

 - de marque l’origine (le train de Strasbourg), la matière (un pâté 

d’alouette), la cause (il est mort de la peste), le rapport d’intériorité du contenant 

au contenu (un sac de farine), de l’élément à l’ensemble (plusieurs de mes amis) 

et plus généralement de la partie au tout (le dessus du panier). De exprime 

également la matière, dont l’alternance est possible avec en (une statut de 

marbre) ; l’appartenance (la chatte de Rémy). La qualité et l’évaluation 

quantitative sont elles-mêmes conçues comme des parties constitutives de l’entité 

caractérisée (un homme de poids/ de bonne compagnie/ de cette importance). 

  

 - à dénote une situation locale ou temporelle : présence dans ou direction 

vers un lieu (il reste au lit- il va au cinéma), moment où se déroule l’action (à 

midi), ou mise en perspective temporelle (à un de ces jours). A marque 

également la destination (une machine à écrire) et divers rapports de 

caractérisation souvent exprimés par des constructions à verbe avoir (l’homme à 

l’oreille cassée- un couteau à dessert). 

 

- en introduit un grand nombre de compléments de manière (en grande 

 pompe, en silence) ; elle alterne avec à dans l’expression des modes de 

déplacement : en s’emploie avec les véhicules (en auto, en vélo), à dos de avec 
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les animaux (à dos d’âne/ de chameau), mais l’usage hésite pour les cycles (à/ en 

moto- à/ en trottinette). 

 

 Sur le plan temporel, à alterne avec en selon l’axe de l’opposition 

aspectuelle ponctuel/ duratif (en ce moment/ à ce moment là). En alterne aussi 

avec à locatif dans le repérage des noms propres géographiques : 

• à + article, devant  les noms propres masculins à initial consonantique et 

pluriels (au Brésil, aux Etats-Unis) ; 

• en sans article, devant les noms féminins singuliers et masculins à initiale 

vocalique (en France, en Afghanistan). 

 

En locatif sans déterminant, alterne avec dans selon que le GN régi est 

précédé ou non d’un déterminant (dans la classe, en classe).  

 

1-6- La répétition et l’omission de la préposition  

1-6-1- La répétition de la préposition 

 Quand une préposition sert à construire deux ou plusieurs termes 

juxtaposés ou coordonnée, on peut la répéter devant chacun d’eux. 

 Cette répétition est usuelle si la préposition est à, de, en, à moins que les 

termes qui suivent ne constituent un tout du point de vue de sens : 

 L’entraîneur remet à Lise et à Pierre une médaille. 

Mais  

 Tu dois être original et faire autrement que les autre. 

Dans cette phrase le second groupe développe le premier et il n’ajoute aucune 

idée nouvelle.  

 

 Avec les autres prépositions, la répétition s’explique par des raisons de 

style : insistance, désir de détacher chaque terme, balancement rythmique. 
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1-6-2- L’omission de la préposition 

 Dans l’ancien français, le complément du nom était construit sans 

préposition ; nous en gardons quelques traces dans les noms de lieux. 

 L’Hôtel- Chiraton, la rue Mohamed ElKhames.  

 

 On a supprimé la préposition devant un complément de nom : 

• dans les expressions relatives aux noms de rues, de places, de monuments, 

d’écoles, etc. 

La salle IbnKhaldoun, le stade 5juillet. 

 

• Dans le jargon politique, commercial, les dates, etc. 

Le côté affaires, des chaussures cuirs, une veste sport. 

 

• Dans le langage culinaire : 

Les pommes vapeur, le bœuf gros sel. 

 

2- LE SYSTEME PREPOSITIONNEL DE L’ARABE  

 Les prépositions de l’arabe sont comme celles du français ; elles servent à 

relier deux termes dans la phrase. 

 

 Elle se divisent en deux : les prépositions inséparables, c'est-à-dire celle 

qui se lient toujours aux mots qui les suivent et les prépositions séparées qui 

s’écrivent comme des mots séparés. 

 

2-1- Les prépositions inséparables  

 Elles consistent en une seule consonne avec une voyelle. Elles sont : 

 

• [bi], ses équivalentes en français sont: avec, en, par, pour, à, de. 

 



Chapitre II: Le système prépositionnel 
 

45 

• [ta], son équivalente est par (particule de serment). 

 

• [ka], comme, attachée seulement à un nom, pas à un pronom. 

 

• [li ], ses équivalentes sont à, pour, en faveur de. 

 

• [wa],  l’équivalente est par (particule de serment). 

 

2-2- Les prépositions séparées 

 Les prépositions séparables sont : 

 

• [min], de, depuis. 

 

• [ila], à, vers. 

 

 .de, loin de, sur, au sujet de, d’après ,[enع] •

 

 .sur, dessus, au dessus de, contre, malgré, au désavantage de ,[alaع] •

 

• [fi], dans, en, parmi, au sujet de. 

 

• [maعa], avec. 

 

• [mondou] ou [moud], depuis. 

 

• [hata], jusqu’à. 

 

• [ladon] ou [lada], au près de, chez, en présence de, à proximité de. 
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• [robba], que de fois, maint, construit avec un substantif indéfini. 

 

Toutes les prépositions précédentes prennent leurs noms au datif. 

 

• [kala], [عada], [hacha], sauf, excepté (suivies d’un accusatif ou d’un 

datif). 

 

On peut ajouter à ces prépositions véritables les prépositions adverbiales 

 ou adverbes prépositives, puisqu’elles prennent le nom qui les suit au datif, 

tandis qu’elles désignent, en même temps, le temps ou le lieu. 

 

 Elles sont :  

• [itra], à la suite de. 

 

• [izãa], devant, vis-à-vis, en face de. 

 

• [amama], en face de, devant. 

 

• [badala], au lieu de, à la place de, en remplacement de. 

 

• [baعda], après. 

 

• [bayna], entre. 

 

• [toujaha], en face, en regard, vis-à-vis. 

 

• [tilkãa], en face, devant, du côté de. 

 

• [tahta], sous, dessous, au dessous, en bas. 
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• [atnãa], pendant, au cour de. 

 

• [fi atnãi], entre-temps, dans l’intervalle. 

 

• [hidãa], devant, en face. 

 

• [hasaba], selon, suivant. 

 

• [hawla], autour, concernant. 

 

• [kalfa], derrière. 

 

• [kilala], pendant, durant, au cour de. 

 

• [fi kilali], en attendant, entre-temps. 

 

• [min kilali], à travers, par, sur la base de. 

 

• [douna], au dessous de, inférieur à, sans. 

 

• [bidouni], peut être utilisé au lieu de [douna], avec le sens de sans. 

 

• [ragma], malgré. 

 

• [dida], contre. 

 

• [dimna], au sein de, parmi, dans le cadre de, à l’intérieur de. 

 .à travers ,[abraع] •
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 .à la suite de ,[akibaع] •

 

 .à, chez ,[indaع] •

 

 .au lieu de, à la place de ,[iwadaع] •

 

• [fawra], immédiatement, après. 

 

• [fawka], sur, dessus, au dessus de. 

 

• [kabla], avant. 

 

• [koubalata], en face de, en regard, vis-à-vis de. 

 

• [moukabil], ci- contre, moyennant, en échange de. 

 

• [kodam], devant, en face de. 

 

• [korba], près de. 

 

• [mitla], comme, semblable à. 

 

• [nahwa], à l’égard de, vis-à-vis de, en vers, vers, en direction de, 

approximativement, environ. 

 

• [warãa], derrière. 

 

• [wasata], au milieu de, au centre. 
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1- DESCRIPTION DU CORPUS 

 Dans ce travail nous avons choisis des copies du 1er  examen du module 

« psychopédagogie » des étudiants de 4ème année français de l’université de 

Ouargla. 

Ces apprenants sont de sexes différents et issus de milieux sociaux confondus. 

Notre échantillonnage est  un groupe représentatif de 85 étudiants (Année 

universitaire 2006- 2007). 

L’étude dont nous venons de présenter quelques aspects, nous permettrons de 

décrire les prépositions françaises telles qu’elles sont utilisées par les apprenants 

de français à l’université de Ouargla. 

 

2- ANALYSE DES ERREURS 

2-1- Erreurs interlinguales 

2-1-1- L’interférence 

 En analysant les phrases des étudiants,  nous avons constaté qu’il y a un 

lien évident entre l’inter langue IL et la langue maternelle LM, qui se manifeste 

dans les erreurs interférentielles relevées. 

  

 Le choix prépositionnel en inter langue IL des apprenants est souvent fait 

en fonction de l’arabe. Le fait qu’il n’y ait pas toujours équivalence entre les 

deux langues crée des difficultés. 

  

Des erreurs systématiques et récurrentes apparaissent dans l’emploi de 

nombreuses prépositions. 

 

2-1-1-1-La préposition dans IL 

a) dans Il- fonction de lieu 
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1) a- la présence dans l’école*. 

b- la présence à l’école. 

 

2) a- toujours dans l’école.* 

b- toujours à l’école. 

 

3) a- il y a un être adulte qui commande le geste de l’enfant dans 

l’école*. 

b- il y a un être adulte qui commande le geste de l’enfant à l’école. 

 

4) a- il reste toujours dans la maison*. 

b- il reste toujours à la maison. 

 

5) a- la peur de l’enseignant dans le primaire*. 

b- la peur de l’enseignant au primaire. 

 

 Dans les énoncés ci- dessus, le choix de la préposition en inter langue est 

fait en fonction de l’arabe. 

En effet, les apprenants utilisent la préposition dans qui exprime des fonctions 

similaires à celles de la préposition arabe [fi]. 

Ainsi, dans ces énoncés, la fonction commune de dans IL et [fi] en arabe est celle 

de lieu, tandis qu’en français, cette fonction s’exprime par à. 

 

 Le même problème se pose dans la phrase 6 ; l’apprenant au lieu d’utiliser 

en pour exprimer le lieu, il fait recours à dans.  

 

 

_____________ 

* énoncé erroné. 
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6) a- dans l’Algérie*. 

b- en Algérie. 

 

 Ici, nous constatons qu’il y a une non maîtrise de la règle grammaticale 

qui consiste à mettre la préposition en devant les lieux géographiques féminins 

singuliers.  

 

a) dans Il- fonction de temps 

7) a- on remarque dans le premier jour de la rentrée scolaire*. 

b- on remarque dès le premier jour de la rentrée scolaire. 

 

8) a- l’enfant dans cette journée*. 

b- l’enfant durant  cette journée. 

 

9) a- dans les premières séances*.  

b- dès les premières séances. 

 

10) a- abandonner les études dans un âge bien avancé*. 

b- abandonner les études à un âge bien avancé. 

 

11) a- l’enfant dans ces jours est sensible *. 

b- l’enfant à ces jours est sensible. 

 

 Dans les énoncés 7, 8, 9, 10 et 11, la préposition dans IL recouvre une 

fonction temporelle que remplit son équivalente arabe [fi] ; alors qu’en français, 

trois prépositions différentes apparaissent pour exprimer cette fonction : dès, 

durant et à. 
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2-1-1-2- La préposition avec IL  

 La préposition avec pose un grand problème surtout avec le verbe 

pronominal s’adapter. Les étudiants font une confusion entre cette préposition et 

celles de l’arabe [maعa] et [bi]. Les erreurs les plus récurrentes sont : 

 

12) a- les difficultés d’adaptation avec la classe*. 

b- les difficultés d’adaptation à la classe. 

 

13) a- un problème d’adaptation avec le milieu scolaire*. 

b- un problème d’adaptation au milieu scolaire. 

 

14) a- l’adaptation avec le milieu scolaire sera difficile*. 

b- l’adaptation au milieu scolaire sera difficile. 

 

15) a- l’adaptation avec la vie scolaire*. 

b- l’adaptation à la vie scolaire. 

 

16) a- ils n’arrivent pas à s’adapter avec le nouveau milieu scolaire*.  

b- ils n’arrivent pas à s’adapter au nouveau milieu scolaire. 

 

17) a- ils ont le problème d’inadaptation avec le milieu scolaire*. 

b- ils ont le problème d’inadaptation au milieu scolaire. 

 

18) a- est-ce que l’enfant s’adapte psychiquement avec ce nouveau 

milieu*. 

b- est-ce que l’enfant s’adapte psychiquement à ce nouveau milieu. 

 

19) a- une adaptation de l’écolier avec l’école*. 

b- une adaptation de l’écolier à l’école. 



Chapitre III : Analyse des erreurs et interprétation des résultats 
 
 

54 
 

20) a- l’enfant ne peut jamais s’adapter avec les autres*.  

b- l’enfant ne peut jamais s’adapter aux autres. 

 

21) a- la fille a pu s’adapter avec son groupe scolaire*. 

b- la fille a pu s’adapter à son groupe scolaire. 

 

22) a- il doit s’adapter avec ses camarades*.  

b- il doit s’adapter à ses camarades. 

 

23) a- il s’adapte avec cette vie nouvelle*. 

b- il s’adapte à cette vie nouvelle. 

 

24) a- il est obligé de s’adapter avec cette nouvelle vie*. 

b- il est obligé de s’adapter à cette nouvelle vie. 

 

25) a- l’adaptation de l’enfant avec la vie scolaire*. 

b- l’adaptation de l’enfant à la vie scolaire. 

 

 Dans les énoncés cités auparavant, les apprenants font un mauvais choix 

de la préposition du à l’usage de la préposition arabe [maعa] qui accompagne le 

verbe s’adapter ; alors qu’en français, ce verbe pronominal est toujours suivi de 

à. 

 

D’autres emplois erronés de la préposition avec sont récurrents dans les 

énoncés des apprenants comme : 

 

26) a-…qui était comparable avec celle des parents*  

b- …qui était comparable à celle des parents. 
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27) a- ces élèves se comparent avec leurs camarades* 

b- ces élèves se comparent à leurs camarades. 

 

28) a- la profondeur de la relation qui relie l’enfant avec sa famille* 

b- la profondeur de la relation qui relie l’enfant à sa famille. 

 

29) a- son désir est lié avec la crainte de cet obstacle*  

b- son désir est lié à la crainte de cet obstacle. 

 

 Dans les phrases 26 et 27, et à cause d’un manque d’équivalence, la 

préposition avec IL remplit la fonction de la préposition [bi] en arabe qui 

accompagne le verbe [karana] ; là où la préposition à est attendue dans la 

construction correcte. 

 

 La même chose pour les phrases 28 et 29, la préposition avec IL suit le 

verbe relier qui nécessite en français la présence de la préposition à. Avec IL 

dans ces phrases a la même fonction de [maعa] en arabe. 

 

30) a- il est obligé de contacter avec eux*. 

b- il est obligé de les contacter. 

 

31) a- il trouve des difficultés de contacter facilement avec eux*. 

b- il trouve des difficultés de les contacter facilement. 

 

Dans ces deux énoncés : 30 et 31 nous remarquons que le verbe contacter 

est suivi de la préposition avec : c’est une traduction latérale de l’arabe. Cette 

construction est grammaticalement incorrecte en français. 
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La préposition avec IL peut avoir une autre fonction dans l’énoncé 32. 

Elle exprime ici la fonction d’accompagnement que son équivalente en arabe 

[maعa] exprime : 

 

32) a- il peut être un bon élève avec un bon comportement*. 

b- il peut être un bon élève  d’un bon comportement. 

 

Dans les énoncés ci- dessous, nous remarquons que les erreurs commises 

résultent d’un mauvais choix de la préposition dû toujours à l’influence de la 

langue arabe:  

 

33) a- l’enfant va accepter l’autre avec sa différence* 

b- l’enfant va accepter l’autre de sa différence.  

 

34) a- le rôle de l’enseignant s’unit avec le rôle du maître* 

b- le rôle de l’enseignant s’unit au rôle du maître. 

 

35) a- Rania s’est habituée avec sa maîtresse* 

b- Rania s’est habituée à sa maîtresse. 

 

2-1-1-3- La préposition sur IL 

 La préposition sur IL recouvre les mêmes fonctions que remplissent son 

équivalente arabe [عala]. Cela devient une source d’erreurs : 

 

36) a- ces obstacles peuvent exister sur le niveau de l’enfant* 

b- ces obstacles peuvent exister au niveau de l’enfant. 

 

37) a- …va peut être nous répondre sur cette question* 

b-…va peut être nous répondre à cette question. 
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38) a- on parle sur l’âge d’éloignement de sa famille*. 

b- on parle de l’âge d’éloignement de sa famille. 

 

2-1-1-4- La préposition de IL 

 La préposition de est aussi problématique. En effet, de, marque en français 

des rapports variés. Elle peut exprimer, entre autre, un rapport d’éloignement, 

d’appartenance, de dépendance ; elle s’emploi comme cheville syntaxique devant 

des noms, des adjectifs, des participes passés ou des adverbes, ainsi que devant 

des infinitifs compléments. Cette variété de fonctions provoque des difficultés, 

car ici non plus il n’y a pas toujours équivalence entre l’arabe et le français. 

 

* Omission de la préposition de 

39) a- à cause [] ce monde là * 

b- à cause de ce monde là. 

 

40) a- l’écolier au début  [] sa vie scolaire* 

b- l’écolier au début de sa vie scolaire. 

 

41) a- à partir  [] ça*  

b- à partir de ça. 

 

 

42) a- la manifestation  [] la responsabilité du maître * 

b- la manifestation de la responsabilité du maître. 

 

43) a- à partir []  la psychopédagogie* 

b- à partir de la psychopédagogie. 

 

44) a- une somme  [] connaissance*  
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b- une somme de connaissance. 

 

45) a- il ne trouve pas son équilibre à cause []  les autres enfants* 

b- il ne trouve pas son équilibre à cause  des autres enfants. 

 

46)  a- à partir  [] l’étude de cet exemple* 

b- à partir de l’étude de cet exemple. 

 

47) a- à cause []  une nouveauté de personne et de méthode* 

b- à cause d’une nouveauté de personne et de méthodes. 

 

48) a- ce dernier après l’âge  [] cinq ans*  

b- ce dernier après l’âge  de cinq ans. 

 

49) a- l’intégration [] le milieu familial dans milieu scolaire*  

 b- l’intégration du milieu familial dans le milieu scolaire. 

 

50) a- l’adaptation [] l’enfant à la vie scolaire* 

b- l’adaptation de l’enfant à la vie scolaire. 

 

51) a- le maître essaye [] parler avec chaque enfant* 

b- le maître essaye de parler avec chaque enfant. 

 

52) a- n’a pas fréquenté  [] autres personnes* 

b- n’a pas fréquenté  d’autres personnes. 

 

Dans les énoncés (40), (42), (44) et (49) et (50) la fonction de de, qui 

 marque un complément du nom, est omis parce qu’en arabe cette fonction n’est 

marquée que par le cas indirect.  
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 Dans  les énoncés (39), (41), (43), (46), (47) et (48), nous remarquons 

l’absence de de dans les locutions prépositionnelles à cause de et à partir de. 

Cette omission est due à la confusion faite par les apprenants entre ces locutions 

et leurs équivalentes en arabe qui ne nécessitent pas la présence de de. 

 

2-1-1-5- Omission de la préposition contre 

53) a- c’est lutter [] les causes mêmes* 

b- c’est lutter contre les causes mêmes. 

 

54) a- afin de lutter [] l’égocentrisme de l’enfant* 

b- afin de lutter contre l’égocentrisme de l’enfant. 

 

55) a- il faut lutter [] l’inadaptation * 

b- il faut lutter contre l’inadaptation. 

 

 Dans ces énoncés contre est omis, comme en arabe où le complément suit 

directement le verbe transitif direct lutter, alors que dans des énoncés 

équivalents, le français exigerait contre. 

 

2-2- Erreurs intra linguales 

2-2-1- Les effacements des prépositions 

 Les effacements des prépositions les plus récurrents sont celles de de et à. 

Des erreurs figurent dans les énoncées suivants : 

 

56) a-…se heurtent [] une autre vie*  

b-…se heurtent à une autre vie. 

 

57) a- l’enfant se heurte []  un autre entourage* 

b- l’enfant se heurte à un autre entourage. 
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58) a- on peut s’attendre [] deux genres de réaction* 

b-on peut s’attendre à deux genres de réaction. 

 

59) a- l’enfant s’adapte [] ce rythme de vie* 

b- l’enfant s’adapte à ce rythme de vie. 

 

60) a- l’enfant entre à l’école pour s’éloigner [] sa mère*  

b- l’enfant entre à l’école pour s’éloigner de sa mère. 

 

61) a- l’utilisation des jeux aide les élèves à s’adapter [] le milieu scolaire*  

b- l’utilisation des jeux aide les élèves à s’adapter au milieu scolaire. 

 

62) a- s’intéresser [] les causes* 

b- s’intéresser aux causes. 

 

L’omission de la préposition dans ces phrases est due à la  confusion faite 

par les apprenants entre les verbes pronominaux et les verbes non pronominaux. 

Dans la phrase 59 par exemple, l’apprenant ne distingue pas entre adapter le 

verbe transitif direct sans préposition et  le verbe pronominal s’adapter qui 

nécessite la présence obligatoire de la préposition à. La même chose pour les 

autres énoncés. 

 

63) a- la situation de l’enfant à l’école est difficile par rapport [] celle de la 

maison* 

b- la situation de l’enfant à l’école est difficile par rapport à celle de la 

maison. 

 

64) a- ça dépend []  l’âge et du sexe* 

b- ça dépend de l’âge et du sexe. 
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65) a- il doit adapter le système d’acquisition par rapport [] ses 

compétences*  

b- il doit adapter le système d’acquisition par rapport à ses 

compétences. 

   

66) a- malgré [] l’enfant vient d’une cité très populaire* 

b- malgré que l’enfant vienne d’une cité très populaire. 

 

 Dans ces quatre énoncés, nous constatons que les erreurs commises sont 

causées par l’influence de l’entourage socioculturel. Les constructions par 

rapport sans à et ça dépend sans de sont utilisées couramment dans la vie 

quotidienne. Donc, les apprenants emploient ces constructions erronées telles 

qu’elles sont utilisées quotidiennement.  

 

 Cependant, dans les énoncés ci- dessous, nous remarquons que les erreurs 

sont dues à une méconnaissance du verbe lui-même.  

 

 L’apprenant dans la phrase 67  ignore que le verbe familiariser s’emploie 

avec préposition : 

 

67) a- pour qu’on puisse le familiariser [] la chose* 

b- pour qu’on puisse le familiariser avec la chose. 

 

 Ainsi, dans les phrases 68 et 69 nous constatons que les apprenants ne font 

pas une distinction entre le verbe transitif direct  et celui  transitif indirect : 

 

68) a- l’enseignant participe [] une pédagogie collective*  

       b- l’enseignant participe à une pédagogie collective. 
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69) a- il ne répond pas []  les problèmes de ses élèves*  

b- il ne répond pas aux problèmes de ses élèves. 

 

L’effacement de la préposition dans l’énoncé suivant est du à une 

confusion entre la voix active et la voix passive. Cet énoncé est mis à la forme 

passive mais sans préposition : 

 

70) a- il doit être soumis [] un pouvoir d’une autre qualité* 

b- il doit être soumis à un pouvoir d’une autre qualité. 

 

 Dans l’emploi des verbes aussi, nous trouvons une autre erreur : la non 

distinction entre le verbe transitif et le verbe intransitif : 

 

71) a- le maître opte []  une pédagogie différenciée*  

b- le maître opte pour une pédagogie différenciée. 

 

 Parmi les causes des énoncés erronés, nous trouvons celles qui sont dues à 

une méconnaissance d’une règle grammaticale. 

 

 Dans les énoncés suivants, nous observons une omission de la préposition,  

alors qu’en français, la répétition de la préposition devrait être obligatoire parce 

qu’elle sert à construire deux ou plusieurs termes juxtaposés ou coordonnés : 

 

72) a- le milieu scolaire est le lieu de la motivation, [] les jeux,  []  

l’animation*  

b- le milieu scolaire est le lieu de la motivation, des jeux,  de 

l’animation. 
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73) a- cela crée un sentiment [] la joie et []  la crainte* 

b- cela crée un sentiment de la joie et de crainte. 

 

74) a- la source de l’affection et [] la « responsabilité »* 

b- la source de l’affection et de la « responsabilité ». 

 

75) a- le manque de la sociabilité et [] la fluidité*  

b- le manque de la sociabilité et de la fluidité. 

 

76) a- l’intégration de la présence ou [] l’absence*. 

b- l’intégration de la présence ou de l’absence. 

 

77) a- ce qui lui permet d’accepter et [] adapter le nouveau milieu* 

b-ce qui lui permet d’accepter et  d’adapter le nouveau milieu. 

 

78) a- elle n’avait ni de retards mentaux, ni [] retards physiques, ni [] 

autres problèmes* 

b- elle n’avait ni de retards mentaux, ni de retards physiques, ni 

d’autres problèmes.  

 

79) a- le rôle de la famille et [] la société. 

b- le rôle de la famille et de la société. 

 

 Dans l'énoncé 80, l’apprenant ignore que le verbe susciter dans cette 

phrase est transitif double, c'est-à-dire, il est construit avec un COD et un COS : 

 

80) a- l’éducation a comme but de susciter  [] l’enfant un certain nombre 

d’états*  
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b- l’éducation a comme but de susciter  chez l’enfant un certain 

nombre d’états. 

 D'autres omissions apparaissent dans les énoncés suivants: 

  

81) a- une réaction d’ordre sociologique inhérente  [] la vie scolaire* 

b- une réaction d’ordre sociologique inhérente  à la vie scolaire. 

 

82) a- cet enfant apprend facilement les différentes règles []  morales* 

b- cet enfant apprend facilement les différentes règles de morale. 

 

83) a- c’est la première découverte [] le monde*.  

b- c’est la première découverte du monde. 

84) a- il prend [] vivre une nouvelle situation*  

b- il apprend à vivre une nouvelle situation. 

 

85) a- cela [] le but de l’enseignement idéal*  

b- cela dans le but de l’enseignement idéal. 

 

86) a- alors que [] l’âge de 6 ans, il va à l’école* 

b-  alors qu’à  l’âge de 6 ans, il va à l’école. 

 

87) a- [] le cas où cet enfant souffre de difficultés d’adaptation*.  

b- dans le cas où cet enfant souffre de difficultés d’adaptation. 

 

2-2-2- La sur généralisation 

Nous trouvons aussi d’autres erreurs non interférentielles, des sur 

généralisations, causées par l’emploi d’éléments inappropriés ou superflus. 

 



Chapitre III : Analyse des erreurs et interprétation des résultats 
 
 

65 
 

Elles consistent à appliquer une règle valable pour un contexte à des 

contextes sémantiquement, syntaxiquement ou morphologiquement proches. Une 

règle propre à un fait linguistique devient alors la règle générale d’un ensemble 

de faits linguistique. 

 

Dans les exemples suivants, de suit le verbe, sans que cela soit nécessaire 

en français : 

  

88) a- aime de jouer avec ses jeux *. 

b- aime jouer avec ses jeux. 

 

89) a- le fait de se faire accompagner de son enfant*. 

b- le fait d’accompagner son enfant. 

 

90) a- qui va accepter ou repousser du nouveau venu*  

b- qui va accepter ou repousser le nouveau venu. 

  

91) a- l’éducation de l’enfant est une action très compliquée vu à la 

difficulté et à la sensibilité de la mission* 

b- l’éducation de l’enfant est une action très compliquée vu la 

difficulté et  la sensibilité de la mission. 

 

 Un autre type de sur généralisation concerne le fait d’aligner la 

construction prépositionnelle sur un modèle. Ici, par exemple la construction à la 

classe est construite sur le modèle à l’école ou à la maison : 

 

92) a- le comportement de l’enfant à la classe * 

b- Le comportement de l’enfant dans la classe. 
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93) a- l’existence de l’enfant à la classe*  

b-  l’existence de l’enfant dans la classe. 

 

94) a- il trouve aussi à la classe* 

b- il trouve aussi dans la classe. 

 

95) a- cette dernière a appris, en premier lieu, de respecter l’heure d’entrée 

à la classe* 

b- cette dernière a appris, en premier lieu, à respecter l’heure d’entrée 

en classe. 

 

 Nous avons aussi, d’autres erreurs construites sur un modèle. Dans les 

énoncés 96 et 97 la construction à titre l’exemple est faite sur le modèle c’est 

l’exemple de. 

 

 Dans l’énoncé 98, l’apprenant a choisi la construction par conséquent 

pour construire celle de en conséquent : 

 

96) a- il n’a pas à titre [] l’exemple des jeux * 

b- il n’a pas à titre d’exemple des jeux. 

 

 

97) a- on prend à titre [] l’exemple*  

b- on prend à titre d’exemple. 

 

98) a- et en conséquent, la fille avait deux comportements* 

b- et en conséquence, la fille avait deux comportements 

 

99) a- l’éducation varie selon à le maître*  
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b- l’éducation varie selon le maître. 

 

 Les autres sur généralisations concernent les prépositions d’après, avant 

et à travers. Dans les énoncés ci- après, d’après peut se paraphraser par à 

travers, tandis que avant se traduirait aisément par devant et à travers par de la 

part de : 

 

100) a- il voit le monde d’après les yeux de ces derniers et d’après leurs 

pensées*  

b- il voit le monde à travers les yeux de ces derniers et à travers 

leurs pensées. 

 

101) a- il est sensible avant les insultes, les punitions et les châtiments 

surtout à travers son maître* 

b- il est sensible devant les insultes, les punitions et les châtiments 

surtout de la part de son maître. 

 

2-2-3- Les substitutions 

 Les substitutions de prépositions désignent toutes les prépositions qui sont 

employées là où d’autres sont attendues, par rapport au français standard.  

  

 Dans les énoncés suivants, nous avons l’emploi d’autres prépositions à la 

place de à :  

 

102) a- les parents doivent encourager leur enfant d’aller à l’école*  

b- les parents doivent encourager leur enfant  à aller à l’école. 

 

103)  a- qui s’est habitué de sa famille, de son monde extérieur, de 

certaines         attitudes personnelles* 
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b- qui s’est habitué à sa famille, à son monde extérieur, à certaines 

attitudes personnelles. 

 

104) a- l’enfant va s’habituer de cette mauvaise réflexion* 

b- l’enfant va s’habituer à cette mauvaise réflexion. 

 

105) a- le maître devrait donner la liberté de l’élève* 

b- le maître devrait donner la liberté à l’élève. 

 

106) a- la vie scolaire oblige l’enfant de faire des exercices* 

b- la vie scolaire oblige l’enfant à faire des exercices. 

 

107) a- elle a commencé d’acquérir des comportements* 

 b- elle a commencé à acquérir des comportements. 

 

108) a- cette dernière a appris, en premier lieu, de respecter l’heure 

d’entrée à la classe*  

b- cette dernière a appris, en premier lieu, à respecter l’heure 

d’entrée en classe. 

 

109) a- elle commence de parler de ses relations* 

b- elle commence à parler de ses relations. 

 

110) a- il va s’habituer de s’éloigner de sa maison*  

b- il va s’habituer à s’éloigner de sa maison. 

 

111) a- il s’est habitué de se réveiller tôt* 

b- il s’est habitué à se réveiller tôt. 
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112) a- il n’est pas habitué de cette  nouvelle vie qui est complètement 

différente à celle qu’il a vécu auparavant* 

b- il n’est pas habitué à cette nouvelle vie qui est complètement 

différente de celle qu’il a vécue auparavant. 

 

113) a- la maternelle invite l’enfant pour l’école* 

b- la maternelle invite l’enfant à l’école. 

 

114) a- il réveille du temps qu’il veut* 

b- il  se réveille quand il veut. 

 

115) a- elle commence de parler de ses relations*  

b- elle commence à parler de ses relations. 

 

 Dans les phrases qui suivent, nous observons que les apprenants n’ont pas 

assimilé ni intériorisé les verbes suivis de  la préposition à, pour cela, ils ont 

utilisé d’autres prépositions. 

 

 Par ailleurs, nous trouvons le même problème avec les verbes suivis de la 

préposition de ; cette dernière est substituée dans quelques énoncés d’inter langue 

par la préposition à:  

 

116) a- elle dépend aussi à la situation de chaque enfant*  

b- elle dépend aussi de la situation de chaque enfant. 

 

117) a- quelles sont les difficultés qui empêchent cet enfant à 

l’adaptation*  

b- quelles sont les difficultés qui empêchent cet enfant de 

l’adaptation. 
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118) a- l’enfant se trouve à égalité avec ses semblables* 

b- l’enfant se trouve d’une égalité avec ses semblables. 

 

119) a- l’éducation est une responsabilité qui revient de la famille* 

b-  l’éducation est une responsabilité qui revient à la famille. 

 

 D’autres substitutions des prépositions à et de se manifestent dans les 

énoncés suivants : 

 

120) a- il y a réaction spécifique à l’étude psychosociale de la classe* 

b- il y a réaction spécifique de l’étude psychosociale de la classe. 

 

121) a-il suffit que « Sultan » désigne son désir à quelque chose*  

b- il suffit que « Sultan » désigne son désir de quelque chose. 

 

122) a- il faut se comporter par rapport de la situation *  

b- il faut se comporter par rapport à la situation. 

 

123) a- en essayant à offrir*  

b- en essayant d’offrir. 

 

124) a-  sa modification à l’état physique*   

b-  sa modification de l’état physique. 

 

125) a- un certain changement à l’état physique et moral*   

b- un certain changement de l’état physique et moral. 

 

126) a- le choix de l’enfant à un groupe social* 
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b- le choix de l’enfant d’un groupe social. 

 

127) a- chaque enfant a droit de l’éducation*   

b- chaque enfant a droit à l’éducation. 

  

128) a- il est en face à une structure de classe bien déterminée*  

  b- il est en face d’une structure de classe bien déterminée. 

 

129) a- en face à un enseignant*  

b- en face d’un enseignant. 

 

130) a- parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance à se 

développer*  

b- parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance de se 

développer. 

 

131) a- la peur de l’enfant à la nouvelle société* 

b- la peur de l’enfant de la nouvelle société. 

 

132) a- le droit de l’éducation*   

b- le droit à l’éducation. 

 

133) a- la vie scolaire indique une autre vie qui est différente à la vie 

familiale*  

b- la vie scolaire indique une autre vie qui est différente de la vie 

familiale. 

 

134) a- il a trouvé des difficultés à s’intégrer au groupe scolaire* 

b-  il a trouvé des difficultés de s’intégrer au groupe scolaire. 
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135) a- on remarque dans le premier jour à la rentrée scolaire*   

b- on remarque dès  premier jour de la rentrée scolaire. 

 

136) a- l’enfant a une difficulté à l’adaptation de la vie scolaire* 

b- l’enfant a une difficulté d’adaptation à la vie scolaire. 

 

137) a- il y a des enfants qui ont un refus à l’école* 

b- il y a des enfants qui ont un refus de l’école. 

 

138) a- parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance à se 

développer*   

b- parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance de se 

développer. 

 

139) a- la fille avait deux comportements, celui de la classe et l’autre à la 

maison*  

b- la fille avait deux comportements, celui de la classe et celui de la 

maison. 

 

140) a- le stress dans cette période à la rentrée est partagé entre l’enfant 

et ses parents* 

b- le stress dans cette période de la rentrée est partagé entre l’enfant 

et ses parents. 

 

La préposition à comme la préposition de sont vides de sens ; elles 

peuvent désigner une multitude de relations. Dans les énoncés suivants, les 

erreurs de substitutions  sont dues à une méconnaissance des valeurs sémantiques 

des prépositions à et de ; pour cela, elles sont substituées par d’autres 

prépositions : 
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141) a- à l’occasion de cette première sortie dans le monde* 

b- à l’occasion de cette première sortie au monde. 

 

142) a- le comportement d’un enfant signifie sa vision entre un groupe* 

b- le comportement d’un enfant signifie sa vision d’un groupe. 

 

143) a- la relation de l’écolier et son maître* 

b- la relation de l’écolier avec son maître. 

144) a- elle est considérée comme une première sortie dans le monde 

attendu* 

b- elle est considérée comme une première sortie au monde 

attendu. 

 

145) a- une sortie dans le monde*  

b- une sortie au monde. 

 

146) a- il faut étudier tous les problèmes dans le niveau supérieur* 

b- il faut étudier tous les problèmes au niveau supérieur. 

 

147) a- l’école est loin à sa maison* 

b- l’école est loin de sa maison. 

 

148) a- toujours entouré par ses parents* 

b- toujours entouré de ses parents. 

 

149) a- la peur par l’inconnu* 

b- la peur de l’inconnu. 
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150) a- j’ai trouvé d’autres enfants avec mon âge* 

b- j’ai trouvé d’autres enfants de mon âge. 

 

 L’emploie erroné de la préposition à et de à la place d’autres prépositions 

nous donne un autre type d’erreur qui est du peut être à  une non maîtrise des 

prépositions : 

 

151) a- les disciplines de l’apprenant seraient contre le maître à son 

travail* 

b- les disciplines de l’apprenant seraient contre le maître dans son 

travail. 

 

152) a- surtout à la vie de la collectivité* 

b- surtout dans la vie de la collectivité. 

 

153) a- il y a des problèmes à sa famille* 

b- il y a des problèmes dans sa famille. 

 

154) a- cette chose a une conséquence négative à l’avenir de l’enfant* 

b- cette chose a une conséquence négative sur l’avenir de l’enfant. 

 

155) a- quand l’enfant rentre à la première fois à l’école* 

b- quand l’enfant rentre pour la première fois à l’école. 

 

156) a- il n’arrive pas à trouver des obstacles à l’avenir de sa vie 

scolaire* 

b- il n’arrive pas à trouver des obstacles dans l’avenir de sa vie 

scolaire. 

 



Chapitre III : Analyse des erreurs et interprétation des résultats 
 
 

75 
 

157) a- l’enfant passe à la vie scolaire* 

b- l’enfant passe par la vie scolaire. 

 

158) a- et cela influence à la personnalité de cet enfant*  

b- et cela influence sur la personnalité de cet enfant. 

 

159) a- la vie scolaire est un évènement très important à la vie de 

l’enfant*  

b- la vie scolaire est un évènement très important dans la vie de 

l’enfant. 

 

160) a- il y a des maîtres qui ont recours à la violence à la 

communication avec les élèves* 

b- il y a des maîtres qui ont recours à la violence dans la 

communication avec les élèves. 

 

161) a- ces problèmes se reflètent à le moral de l’enfant* 

b- ces problèmes se reflètent sur le moral de l’enfant. 

 

162) a- de s’intégrer au groupe social et à la vie sociale* 

b- de s’intégrer dans le groupe social et dans la vie sociale. 

 

163) a- à l’aide de sa famille* 

b- avec l’aide de sa famille. 

 

164) a- l’entrée à l’école primaire a joué un rôle décisif à la modification 

de la vie de l’enfant* 

b- l’entrée à l’école primaire a joué un rôle décisif dans la 

modification de la vie de l’enfant. 
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165) a- on développe son amour à l’école*  

b- on développe son amour pour l’école. 

 

166) a- le milieu scolaire marque à l’enfant* 

b- le milieu scolaire marque l’enfant. 

167) a- il trouve aussi à la classe* 

b- il trouve aussi dans la classe 

 

168) a- tous ce qui est en relation de l’école* 

b- tous ce qui est en relation avec l’école. 

 

169) a- c’est le premier véritable contact du monde extérieur* 

b- c’est le premier véritable contact avec le monde extérieur. 

 

170) a- il est encore petit d’aller à l’école* 

b- il est encore petit  pour aller à l’école. 

 

171) a- l’enfant apparaît peureux de son enseignant* 

b- l’enfant apparaît peureux devant son enseignant. 

 

172) a- l’enfant réagit rapidement de la personnalité de son maître* 

b- l’enfant réagit rapidement contre la personnalité de son maître. 

 

173) a- l’entrée de l’enfant à l’école a une grande influence de la 

personnalité* 

b- l’entrée de l’enfant à l’école a une grande influence sur la 

personnalité. 
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174) a- après quelques semaines de la classe* 

b- après quelques semaines dans la classe. 

 

175) a- la confiance du soi* 

b- la confiance en soi. 

 

 Nous trouvons aussi que la préposition à s’alterne avec la préposition en 

dans les phrases suivantes : 

 

 A – En exprimant le lieu : 

176) a- en école* 

b- à l’école.  

 

177) a- on  doit inscrire l’enfant au maternelle* 

b- on  doit inscrire l’enfant à la maternelle. 

 

178) a- on trouve au premier lieu la classe* 

b- on trouve en premier lieu la classe. 

 

179) a- quand nous arrivons à la classe* 

b- quand nous arrivons en classe. 

 

 B- En exprimant le temps : 

180) a- Au même temps* 

b- en même temps. 

 

181) a- ce milieu scolaire redouté et désiré au même temps* 

b- ce milieu scolaire redouté et désiré en même temps. 
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 Dans les phrases 173 et 174, la préposition en s’alterne avec la préposition 

sur : 

 

182) a- le travail sera en deux niveaux* 

b- le travail sera sur deux niveaux. 

 

183) a- en le côté éducatif* 

b- sur le côté éducatif. 

 

 Alors que dans l’énoncé 175, elle s’alterne avec la préposition pour : 

 

184) a- en ce qui est de la méthodologie* 

b- pour ce qui est de la méthodologie. 

 

 Dans l’énoncé 187, l’apprenant ne maîtrise pas l’emploi de la voix 

passive ; il a remplacé par par à : 

 

185) a- il est toujours perturbé à travers son évolution de maturation* 

b- il est toujours perturbé par son évolution de maturation. 

 

 D’autres concurrences de prépositions se trouvent dans les énoncés 

suivants : 

 

186) a- qui se manifeste mal sur l’enfant* 

b- qui se manifeste mal chez l’enfant. 

 

187) a- l’enfant comprend les choses en globalité* 

b- l’enfant comprend les choses dans leur globalité 
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188) a- le maître va les guider avec sa personnalité* 

b- le maître va les guider par sa personnalité. 

 

189) a- cet évènement présente une sorte de fierté par les nouvelles 

affaires* 

b- cet évènement présente une sorte de fierté avec les nouvelles 

affaires. 

 

190) a- il y a eu deux genres de réactions à partir de cette entrée* 

b- il y a eu deux genres de réactions contre cette entrée. 

 

191) a- il faut que les parents donnent des conseils autours de 

l’enseignant*  

b- il faut que les parents donnent des conseils sur l’enseignant. 

 

 Les énoncés suivants sont soit syntaxiquement ou sémantiquement 

incorrects : 

 

192) a- l’âge de six ans fait à l’enfant un évènement très important* 

b- l’âge de six ans présente pour l’enfant un évènement très 

important. 

 

193) a- il est en maladie de faiblesse* 

b- il a une maladie de faiblesse. 

 

194) a- influence des membres sur les uns et les autre* 

b- influence des membres les uns sur les autres. 

 

195) a- je crois que ce trouble est à cause du maître* 
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b- je crois que ce trouble est du au maître. 

 

196) a- l’enfant s’y trouve dans un monde très différent que celui de sa 

famille* 

b- l’enfant s’y trouve dans un monde très différent de celui de sa 

famille. 

 

197) a- la  personnalité de la maison est différente que celle de l’école*  

b-  la personnalité de la maison est différente de celle de l’école. 

 

 

3- INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

3-1- Les types des erreurs 

Sur les 197 constructions erronées relevées, nous avons relevé 55 erreurs 

interlinguales et 142 erreurs intra linguales ; la répartition des erreurs est la 

suivante : 

 

Erreurs  Interlinguales  Intra linguales  Total  

Nombre  55 142 197 

Pourcentage  27,92% 72,08% 100% 

 

Constat : 

 

 De la lecture de ce tableau nous constatons une nette différence et une 

augmentation dans le nombre des erreurs intra linguales qui occupent 72,08% de 

l’ensemble des erreurs ; tandis que les erreurs interlinguales ne présente que 

27,91% du total. Ces chiffres nous indiquent que la plupart des erreurs commises 

sont dues à une acquisition non complète des prépositions en français. 
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3-1-1- Les erreurs interlinguales : 

L’analyse détaillée des erreurs interlinguales donne les résultats suivants : 

 

Prépositions  Chiffres  Pourcentages  

Dans IL 11 20% 

Avec IL 24 43,64% 

Sur IL 03 05,45% 

De IL 14 25,46% 

Contre IL  03 05,45% 

 

Constat : 

 Nous constatons que dans le groupe des erreurs interlinguales il y a trois 

types d’erreurs prédominants : les erreurs de la préposition dans avec 20%, les 

erreurs de avec avec 43% et les erreurs de de avec 25,45%. Il nous reste alors 

05,45% pour les erreurs de contre et 05% pour les erreurs de sur. 

 

 Dans ces cas, l’utilisation incorrecte des prépositions est due à 

l’interférence linguistique entre la langue maternelle des apprenants (l’arabe) et 

le français. 
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En effet, l’apprenant essaie souvent de construire ses phrases en tenant compte 

du sens plus que de la forme, il fait une comparaison de signification des 

prépositions qu’il veut utiliser pour s’exprimer sans tenir compte des différences 

de structures entre les deux langues. Par exemple dans l’énoncé 08 : 

 

 - l’enfant dans cette journée*. 

L’apprenant a utilisé la préposition dans qui exprime une relation spatiale à la 

place de dès qui exprime une relation temporelle parce que cette dernière est 

exprimée en arabe par fi correspondant à dans  en français. 

 

Il s’avère que certaines prépositions ont la même signification dans les 

deux langues, mais elles n’entretiennent pas forcément de relations syntaxiques 

semblables. Ceci peut construire donc une des sources de difficultés.  
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3-1-2- Les erreurs intra linguales 

 En analysant les erreurs intra linguales, nous obtenons le tableau suivant : 

 

Erreurs  Chiffres  Pourcentages  

Effacements de 

prépositions  

32 22,54% 

Sur généralisation  14 09,86% 

Substitutions  96 67,60% 

Total  142 100% 

 

Constat : 

 

 Sur les 142 constructions non standard relevées, nous trouvons 32 

effacements de prépositions (soit un pourcentage de 22,53%), 96 sur 

généralisations (soit un pourcentage de 09,85%) et 96 substitutions (soit un 

pourcentage de 67,60%). 

 

 L’observation de ces chiffres montre un fort pourcentage de substitutions 

de prépositions (67,60%) ; ce chiffre important montre en fait le caractère 

relativement élevé de l’insécurité linguistique et de l’hypercorrection chez les 

apprenants. 

Nous pensons qu’il y a une « restructuration » de la langue française non 

maîtrisée suffisamment qui peut prendre soit  des allures de « simplification », 

soit des allures d’« évitement ». 

 

 Un fait peut en revanche paraître curieux, c’est la  deuxième place 

occupée par les effacements de prépositions (22,53%). Dans ce type d’erreurs, 

nous trouvons des erreurs influencées par l’entourage sociolinguistique et 
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socioculturel des apprenants (énoncées 63, 64, 65 et 66). Ces constructions 

linguistiques sont le reflet des pratiques du milieu et, en particulier, de l’usage 

populaire de ce milieu. 

 

 Quant aux sur généralisations, leur pourcentage est clairement léger 

devant les deux autres types. Il s’agit donc, sur ce plan, de constructions peu 

fréquentes et peu représentatives. 
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 Nous pouvons voir alors dans la majorité des productions erronées, non 

pas seulement des erreurs par rapport aux normes de la langue cible, mais surtout 

des microsystèmes grammaticaux qui s’organisent et au fur et à mesure de la 

performance discursive des apprenants et de la formation de leur inter langue. 

Nous sommes en face d’une grammaire intériorisée de l’apprenant. 
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Dans cette recherche portant sur l'identification des erreurs des 

prépositions commises par les apprenants de 4ème année français, promotion 

2006-2007, nous avons tenté de chercher  les facteurs qui provoquent la 

commission de ces erreurs. 

 

 Notre méthode était descriptive; nous avons décrit, expliqué, analysé et 

finalement interprété les résultats en nous appuyant sur un corpus de 197 énoncés 

erronés. 

  

Nous  pouvons observer que l’erreur est toujours constante dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère LE. En cherchant la maîtrise de la LE, 

l’apprenant les commet, puisqu’il est conditionné par sa langue maternelle LM, 

c'est-à-dire par la grammaire intériorisée de sa LM en même temps qu’il est 

confronté à des nouvelles difficultés venues de la langue cible, une grammaire 

pas encore intériorisée, sans oublier d’autres facteurs comme le système social et 

culturel, l’enseignant, l’apprenant et la méthode utilisée. 

 

 Cependant, nous ne pouvons pas voir ces productions erronées comme un 

« attentat » contre la langue cible puisque l’erreur commise par l’apprenant est 

considérée comme bénédiction : étape nécessaire dans un processus 

d’acquisition, révélatrice d’un état de compréhension, elle est un tremplin pour 

une explication adaptée et profitable. 

 

 La compréhension de l’erreur comme la voit la Langue- cible, est cruciale, 

surtout de la part du professeur. D'après Corder, ce professionnel doit être réparé 

à observer et reconnaître la signification des erreurs puisqu'elles lui indiquent où 

en est arrivé l'apprenant par rapport au but visé, et donc ce qui lui reste à 

apprendre: observer de quelles stratégies il fait usage, dans quel stage de 

l'apprentissage il est. Le professeur doit aussi avoir la sensibilité de percevoir que 
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ce n'est pas le but, ni devoir à l'apprenant, de savoir toutes les règles et les 

nuances d'une LE. 

 

 L'apprenant ne l'est ni sera un connaisseur de cent pour cent de la langue 

cible, ainsi que le professeur lui-même ne l'est pas. 

 

 Cette conscience de la banalité de l'erreur doit être aussi assimilé par 

l'apprenant qui ne doit pas avoir peur de les commettre et les voir comme une 

chose naturelle  dons tout apprentissage: 

 

"elles [ les erreurs] sont indispensables à l'apprenant, car on peut considérer l'erreur 

comme un procédé utilisé par l'apprenant, pour comprendre. C'est pour lui une façon de 

vérifier ses hypothèses sur le fonctionnement de la langue qu'il apprend"29 

 

 

 Pour les chercheurs en revanche c'est une opportunité magistrale d'essayer 

de comprendre comment a lieu le processus d'acquisition chez les apprenants 

puisque cette compréhension va mener à des recherches de facilitation de cette 

apprentissage. 

 

"Les erreurs fournissent au chercheur des indications sur la façon dont une langue 

s'apprend ou s'acquiert, sur les stratégies et les processus utilisés par l'apprenant dans sa 

découverte progressive de la langue"30 

   

 

                                                 
29 Corder (S.-P). op. cit, pp.13 
30 Ibid. 



Résumé 

La complexité du système prépositionnel en français présente pour un apprenant du FLE, des 

difficultés d’emploi qui résultent un usage particulier par rapport au français dit standard. 

Dans ce travail nous nous interrogeons sur le statut de l’erreur dans l’interlangue des étudiants 

de 4ème année français de l'université de Ouargla. Promotion 2006- 2007. 

Pour mener à bien notre recherche, qui consiste essentiellement à détecter les causes  des 

erreurs ; nous proposons d’exploiter les trois notions : interlangue, analyse des erreurs et 

analyse contrastive de façon complémentaire en suivant une  démarche analytique 

d’identification, de description et d’explication des erreurs. 

Mots clés : système prépositionnel-erreur- analyse des erreurs-analyse contrastive- 

interlangue- erreurs interlinguales- erreurs intralinguales. 

Summary 

The complexion of prepositional system in French presents for the learner of FLE difficulty of 

particular uses lead to many errors. 

Our work in this search special to discover the errors and study them for the students of the 4th 

year French in university of Ouargla. Promotion 2006-2007. 

We want in our search to be an analytic study to find out the main reasons that lead to these 

errors. We propose to exploit these three notions: interlangage, error analysis and contrastive 

analysis in the way they are complementary. That is to say to identify the error then describe it, 

finally explain it. 

Key words: prepositional system- error- error analysis- contrastive analysis- interlingage.  

  خصمل

 إل1ىمما ي1ؤدي  ا-ستعمالصعوبة في ھذه اللغة ا#جنبية  مدرسلمتمثل بالنسبة ي ،تعقيد حروف الجر في الفرنسية إن

  .طاءحدوث أخ

دفع1ة . فرنسية بجامع1ة ورقل1ة يسانسھا عند طلبة السنة الرابعة لمھمتنا في ھذا البحث العمل على استكشاف ا#خطاء و دراست

 وث ھ1ذه ا#خط1اء و ذل1ك باس1تخراج الخط1أأردنا أن تكون دراستنا دراس1ة تحليلي1ة تبح1ث ا#س1باب المؤدي1ة لح1د  .2006-2007

 وصفه ثم شرحه و تحليله

                     .لغة تداخل -حروف الجر -  يةمقارنة تحليل -  تحليل أخطاء -خطأ: تاحيةفم كلمات
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1) la présence dans l’école. 

2) toujours dans l’école. 

3) il y a un être adulte qui commande le geste de l’enfant dans l’école. 

4) il reste toujours dans la maison. 

5) la peur de l’enseignant dans le primaire. 

6) dans l’Algérie. 

7) on remarque dans le premier jour de l’entrée scolaire. 

8) l’enfant dans cette journée. 

9) dans les premières séances. 

10) abandonner les études dans un age bien avancé. 

11) l’enfant dans ces jours est sensible. 

12) les difficultés d’adaptation avec la classe. 

13) un problème d’adaptation avec le milieu scolaire. 

14) l’adaptation avec le milieu scolaire sera difficile. 

15) l’adaptation avec la vie scolaire. 

16) ils n’arrivent pas à s’adapter avec le nouveau milieu scolaire. 

17) ils ont le problème d’inadaptation avec le milieu scolaire. 

18) est-ce que l’enfant s’adapte psychiquement avec ce nouveau milieu. 

19) une adaptation de l’écolier avec l’école. 

20) l’enfant ne peut jamais s’adapter avec les autres. 

21) la fille a pu s’adapter avec son groupe scolaire. 

22) il doit s’adapter avec ses camarades. 

23) il s’adapte avec cette vie nouvelle. 

24) il est obligé de s’adapter avec cette nouvelle vie. 

25) l’adaptation de l’enfant avec la vie scolaire. 

26) …qui était comparable avec celle des parents. 

27) ces élèves se comparent avec leurs camarades. 

28) la profondeur de la relation qui relie l’enfant avec sa famille. 

29) son désir est lié avec la crainte de cet obstacle. 
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30) il est obligé de contacter avec eux. 

31) il trouve des difficultés de contacter facilement avec eux. 

32) il peut être un bon élève avec un bon comportement. 

33) l’enfant va accepter l’autre avec sa différence. 

34) le rôle de l’enseignant s’unit avec le rôle du maître. 

35) Rania s’est habituée avec sa maîtresse. 

36) ces obstacles peuvent exister sur le niveau de l’enfant. 

37) …va peut être nous répondre sur cette question. 

38) on parle sur l’age d’éloignement de sa famille. 

39) à cause [] ce monde là. 

40) l’écolier au début  [] sa vie scolaire. 

41) à partir  [] ça. 

42) la manifestation  [] la responsabilité du maître. 

43) à partir []  la psychopédagogie. 

44) une somme  [] connaissance. 

45) il ne trouve pas son équilibre à cause []  les autres enfants. 

46) à partir  [] l’étude de cet exemple. 

47) à cause []  une nouveauté de personne et de méthode. 

48) ce dernier après l’age  [] cinq ans. 

49) l’intégration [] le milieu familial à le milieu scolaire. 

50) l’adaptation [] l’enfant à la vie scolaire. 

51) le maître essaye [] parler avec chaque enfant. 

52) n’a pas fréquenté  [] autres personnes. 

53) c’est lutter [] les causes mêmes. 

54) afin de lutter [] l’égocentrisme de l’enfant. 

55) il faut lutter [] l’inadaptation. 

56) …se heurtent [] une autre vie. 

57)  l’enfant se heurte []  un autre entourage. 

58) on peut s’attendre [] deux genres de réaction. 
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59) l’enfant s’adapte [] ce rythme de vie. 

60) l’enfant entre à l’école pour s’éloigner [] sa mère.  

61) l’utilisation des jeux aide les élèves à s’adapter [] le milieu scolaire. 

62) intéresser [] les causes. 

63) la situation de l’enfant à l’école est difficile par rapport [] celle de la 

maison. 

64) ça dépend []  l’age ou le sexe. 

65) il doit adapter le système d’acquisition par rapport [] ses compétences. 

66) malgré [] l’enfant vient d’une cité très populaire. 

67) pour qu’on puisse le familiariser [] la chose. 

68) l’enseignant participe [] une pédagogie collective. 

69) il ne répond pas []  les problèmes de ses élèves. 

70) il doit être soumis [] un pouvoir d’une autre qualité. 

71) le maître opte []  une pédagogie différenciée. 

72) le milieu scolaire est le lieu de la motivation, [] les jeux,  []  l’animation.  

73)  cela crée un sentiment [] la joie et []  la crainte. 

74)  la source de l’affection et [] la « responsabilité ». 

75) le manque de la sociabilité et [] la fluidité. 

76) l’intégration de la présence ou [] l’absence. 

77) ce qui lui permet de accepter et [] adapter le nouveau milieu. 

78) elle n’avait ni des retards mentaux, ni [] retards physiques, ni [] autres 

problèmes. 

79) le rôle de la famille et [] la société. 

80) l’éducation a comme but de susciter  [] l’enfant un certain nombre d’états. 

81) une réaction d’ordre sociologique inhérente  [] la vie scolaire. 

82) cet enfant apprend facilement les différentes règles []  morales. 

83) c’est la première découverte [] le monde.  

84) il prend [] vivre une nouvelle situation.  

85) cela [] le but de l’enseignement idéal. 



Annexe 
 

 95

86) alors que [] l’age de 6 ans, il va à l’école. 

87) [] le cas où cet enfant souffre de difficultés d’adaptation. 

88) aime de jouer avec ses jeux. 

89) le fait de se faire accompagner de son enfant. 

90) qui va accepter ou repousser du nouveau venu. 

91) l’éducation de l’enfant est une action très compliquée vu à la difficulté et à 

la sensibilité de la mission. 

92) le comportement de l’enfant à la classe. 

93) l’existence de l’enfant à la classe. 

94) il trouve aussi à la classe. 

95) cette dernière a appris, en premier lieu, de respecter l’heure de l’entrée à la 

classe. 

96) il n’a pas à titre [] l’exemple des jeux. 

97) on prend à titre [] l’exemple. 

98) et en conséquent, la fille avait deux comportements. 

99) l’éducation varie selon à le maître.  

100) il voit le monde d’après les yeux de ces derniers et d’après leurs 

pensées.  

101) il est sensible avant les insultes, les punitions et les châtiments 

surtout à travers son maître. 

102)  les parents doivent encourager leur enfant d’aller à l’école.  

103)   qui s’est habitué de sa famille, de son monde extérieur, de 

certaines         attitudes personnelles. 

104)  l’enfant va s’habituer de cette mauvaise réflexion. 

105) le maître devrait donner la liberté de l’élève. 

106)  la vie scolaire oblige l’enfant de faire des exercices. 

107) elle a commencé d’acquérir des comportements. 

108) cette dernière a appris, en premier lieu, de respecter l’heure de 

l’entrée à la classe. 
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109)  elle commence de parler de ses relations. 

110) il va s’habituer de s’éloigner de sa maison. 

111) il s’est habitué de se réveiller tôt. 

112) il n’est pas habitué de cette vie nouvelle vie qui est complètement 

différente à celle qu’il a vécu auparavant. 

113)  la maternelle invite l’enfant pour l’école. 

114)  il réveille du temps qu’il veut. 

115) elle commence de parler de ses relations. 

116) elle dépend aussi à la situation de chaque enfant.  

117) quelles sont les difficultés qui empêchent cet enfant à l’adaptation.  

118) l’enfant se trouve à égalité avec ses semblables. 

119) l’éducation est une responsabilité qui revient à la famille. 

120) il y a réaction spécifique à l’étude psychosociale de la classe. 

121) il suffit que « Sultan » désigne son désir à quelque chose. 

122) il faut se comporter vis-à-vis à la situation.  

123)  en essayant à offrir. 

124) sa modification à l’état physique.  

125)  un certain changement à l’état physique et moral. 

126)  le choix de l’enfant à un groupe sociale. 

127) chaque enfant a droit de l’éducation. 

  

128)  il est en face à une structure de classe bien déterminée. 

129) en face à un enseignant. 

130) parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance à se développer.  

131) la peur de l’enfant à la nouvelle société. 

132) le droit de l’éducation.  

133)  la vie scolaire indique une autre vie qui est différente à la vie 

familiale. 

134) il a trouvé des difficultés à s’intégrer au groupe scolaire. 
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135) on remarque dans le premier jour à l’entrée scolaire. 

136) l’enfant a une difficulté à l’adaptation de la vie scolaire. 

137) il y a des enfants qui ont un refus à l’école. 

138) parce qu’il a pu donner à sa personnalité la chance à se développer. 

139)  la fille avait deux comportements, celui de la classe et l’autre à la 

maison. 

140) le stress dans cette période à l’entrée est composé entre l’enfant et 

ses parents. 

141) à l’occasion de cette première sortie dans le monde. 

142) le comportement d’un enfant signifie sa vision entre un groupe. 

143) la relation de l’écolier et son maître. 

144) elle est considérée comme une première sortie dans le monde 

attendu. 

145) une sortie dans le monde. 

146) il faut étudier tous les problèmes dans le niveau supérieur. 

147) l’école est loin à sa maison. 

148) toujours entouré par ses parents. 

149) a- la peur par l’inconnu. 

150) j’ai trouvé d’autres enfants avec mon age. 

151) les disciplines de l’apprenant seraient contre le maître à son travail. 

152) surtout à la vie de la collectivité. 

153)  il y a des problèmes à sa famille. 

154) cette chose a une conséquence négative à l’avenir de l’enfant. 

155) quand l’enfant rentre à la première fois à l’école. 

156) il n’arrive pas à trouver des obstacles à l’avenir de sa vie scolaire. 

157) l’enfant passe à la vie scolaire. 

158) et cela influence à la personnalité de cet enfant. 

 

159) la vie scolaire est un évènement très important à la vie de l’enfant. 
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160) il y a des maîtres qui font recours à la violence à la communication 

avec des élèves. 

161) ces problèmes reflètent à la moral de l’enfant. 

162) de s’intégrer au groupe social et à la vie sociale. 

163) à l’aide de sa famille. 

164) l’entrée à l’école primaire a joué un rôle décisif à la modification 

de la vie de l’enfant. 

165) on développe son amour à l’école. 

166) le milieu scolaire marque à l’enfant. 

167) il trouve aussi à la classe. 

168) tous ce qui est en relation de l’école. 

169) c’est le premier véritable contact du monde extérieur. 

170) il est encore petit d’aller à l’école. 

171)  l’enfant apparaît peureux de son enseignant. 

172) l’enfant réagit rapidement de la personnalité de son maître. 

173) l’entrée de l’enfant à l’école a une grande influence de la 

personnalité. 

174) après quelques semaines de la classe. 

175) la confiance du soi. 

176)  en école. 

177)  on  doit inscrire l’enfant au maternelle. 

178) on trouve au premier lieu la classe. 

179) quand nous arrivons à la classe. 

180) Au même temps. 

181)  ce milieu scolaire redouté et désiré au même temps. 

182)  le travail sera en deux niveaux. 

183)  en le côté éducatif. 

184)  en ce qui est de la méthodologie. 

185) il est toujours perturbé à travers son évolution de maturation. 
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186) qui se manifeste mal sur l’enfant. 

187) l’enfant comprend les choses en globalité. 

188)  le maître va les guider avec sa personnalité. 

189) cet évènement présente une sorte de fierté par les nouvelles 

affaires. 

190)  il y a eu deux genres de réactions à partir de cette entrée. 

191) il faut que les parents donnent des conseils autours de l’enseignant. 

192)  l’age de six ans fait à l’enfant un évènement très important. 

193)  il est en maladie de faiblesse. 

194)  influence des membres sur les uns et les autre. 

195)  je crois que ce troublement est à cause du maître.  

196)  l’enfant s’y trouve dans un monde très différent que celui de sa 

famille. 

197)  personnalité de la maison est différente que celle de l’école. 
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