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Ce numéro 105 se propose d’apporter des éléments de réponse à la question posée ci-
dessus, dans un contexte de Français Langue Étrangère en apprentissage guidé. 
L’observation de situations de terrain permet de s’interroger sur différents aspects de 
l’acquisition de la flexion verbale, en particulier sur l’accord sujet-verbe chez des 
apprenants allophones.  

L’acquisition des formes verbales dans leur dimension strictement morphologique est un 
aspect quelque peu négligé dans les nombreuses études prenant en compte 
l’acquisition des formes verbales. Il s’agit pourtant bien d’un aspect essentiel pour les 
apprenants de FLE, et mettre au jour les processus qui sous-tendent l’apprentissage 
chez les différentes populations s’avère fructueux en permettant de les appréhender de 
manière innovatrice.  

Les études qui vont dans ce sens sont encore peu nombreuses. Parmi celles-là, 
signalons les travaux rassemblés par Granfeldt et Schlyter (éds.) (2005), ainsi que ceux, 
notamment, d’Ågren (2008, 2014), Bartning et Schlyter (2004), Dewaele (1994), 
Gerolimich et Stabarin (2007, 2014), Granget (2005, 2009), Herschensohn (2001), 
Howard (2006, 2013), Kemps, Housen et Pierrard (2010), Michot (2015), Nadasdi 
(2001), Paloheimo et Havu (éds) (2015), Prévost (2009), Prévost et White (2000), 
Schlyter (2006), Sergeeva et Chevrot (2008). L’approche contrastive, rendue possible 
par la diversité des populations d’apprenants dans ces recherches, fait apparaitre la 
spécificité du système de la morphologie verbale du français (Blanche-Benveniste 2002, 
Bonami et Boyé 2007) par rapport à celui des différentes langues maternelles. Elle offre 
un intérêt aussi bien pour sa conceptualisation que pour une application didactique 
différenciée. 

Nous invitons les chercheurs intéressés par la description de l’acquisition de la 
morphologie verbale à apporter leur contribution à ce numéro. Ils se situeront dans une 
démarche de recherche-action en didactique des langues, conscients que la divulgation 
d’une approche scientifique autour d’un fait de langue et des mécanismes 
d’apprentissage conduit les enseignants et les concepteurs de méthodes de FLE à une 
prise en compte des résultats obtenus et à une élaboration de nouvelles stratégies 
(Causa et Cadet 2006, Macaire 2010, Narcy-Combes 2010, Vaguer et Lavieu 2004, 
Véronique 2005). L’observation de corpus oraux sera privilégiée. 

Les articles pourront être rédigés en allemand, anglais, français ou italien.  

Proposition d’article (3500 caractères espaces inclus) + bibliographie essentielle 
(10 références maximum) à envoyer à sonia.gerolimich@uniud.it et 
isabelle.stabarin@deams.units.it avant le 25 mars 2016 (échéance reportée au 3 avril 
2016) 

 
Échéancier : 

20 avril 2016 : notification de l’acceptation ou du refus des propositions  
1er sept 2016 : remise des articles pour évaluation. 

Appel à contribution : N° 105 – été 2017  
 
« Comment les apprenants étrangers s’approprient-ils la morphologie 
verbale du français ? » 
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