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Le programme de recherche Les procédures de reformulation : outil d’appropriation de la 

langue maternelle ou étrangère, à l’oral et à l’écrit (2019-2024) prend la suite du 

programme de recherche Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 14 ans (2013-

2018) qui a donné lieu, entre autres, aux ouvrages suivants :  

- Claire Martinot, Tomislava Bošnjak Botica, Sonia Gerolimich et Urszula Paprocka-

Piotrowska (éds.) 2018, Reformulation et acquisition de la complexité linguistique – 

perspective interlangue. Londres, ISTE Editions. 

 

- Claire Martinot, Tomislava Bošnjak Botica, Sonia Gerolimich et Urszula Paprocka-

Piotrowska (eds) 2019, Reformulation and Acquisition of Linguistic Complexity - 

Crosslinguistic Perspective, London, ISTE & Wiley. 

 

- Urszula Paprocka-Piotrowska, 2019, Reformulation dans l’acquisition des langues. 

Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. 

 

 

Axe 1 :  

Acquisition de la causalité en langue maternelle et en français langue étrangère 

(2019-2023) 

 

 

Objectif et argumentaire 

La reformulation1 des phénomènes complexes est étroitement corrélée à l’âge des enfants, 

comme l’a montré le programme précédent Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 

14 ans (2013-2018). Parmi les phénomènes complexes en question, la reformulation des 

relations causales (Martinot, 2013) est particulièrement intéressante à analyser du fait que les 

relations causales se situent, plus que d’autres phénomènes complexes, à l’interface entre le 

niveau sémantique/discursif de la langue, le niveau syntaxique et le niveau lexical. Cette 

nouvelle recherche va donc être consacrée à l’analyse de la reformulation des relations 

causales au cours d’une tâche de restitution d’histoire, d’une part chez des locuteurs de 4 à 14 

ans dans leur langue maternelle, d’autre part chez de jeunes adultes en français langue 

étrangère.  

L’objectif principal est de repérer, dans le texte source et dans les textes reformulés, quels 

types de relation causale (explicites ou non) sont présents et quel changement subit le 

marqueur causal du texte source lors de sa reformulation. 

En plus du fait que les relations causales mobilisent différents niveaux linguistiques, ce 

phénomène présente d’autres caractéristiques. Tout d’abord, le repérage des relations causales 

dans un texte et, par suite, la reformulation de ces relations jouent un rôle important dans la 

 
1 Définition : Tout processus de reprise d’un énoncé antérieur qui maintient, dans l’énoncé reformulé, une partie 

invariante à laquelle s’articule le reste de l’énoncé, partie variante par rapport à l’énoncé source, est une 

reformulation (Martinot et al, 2018 : 9). 



3 
 

compréhension et la production de la plupart des textes oraux ou écrits. Ensuite, les relations 

causales peuvent être exprimées par des moyens linguistiques extrêmement variés. Enfin, la 

reformulation des relations causales fait intervenir un empan de discours qui dépasse l’empan 

de la prédication élémentaire, empan que nous avons jusqu’à présent retenu pour délimiter 

l’énoncé source et l’énoncé reformulé.  

Si la compréhension, puis la reformulation des relations causales, présentes dans le texte 

source lu aux enfants de 4 à 14 ans, sont corrélées à l’âge des enfants, c’est-à-dire à leur 

maturité cognitive, ce n’est plus le cas chez les jeunes adultes non francophones qui ont 

achevé l’acquisition de leur langue maternelle. On sait cependant que des enfants de 4 ans 

sont déjà capables de faire des inférences lors de la lecture que leur fait un adulte (Desmarais 

et al, 2012). Cela signifie qu’ils établissent un lien de causalité entre deux énoncés 

événementiels non reliés par un marqueur de causalité. La présence d’un marqueur a priori 

dédié à la causalité (parce que, car, donc…) devrait donc faciliter la compréhension et la 

reformulation.  

Mais qu’en est-il des nombreuses relations causales qui sont exprimées au moyen de 

marqueurs non dédiés, comme certaines marques aspectuelles, certains pronoms relatifs, 

certaines constructions, certaines prépositions ou même certains mots lexicaux ? Nous faisons 

l’hypothèse que la complexité dans la compréhension et la reformulation des relations 

causales se trouve dans cette utilisation de marqueurs non dédiés à la causalité. On peut 

s’attendre à ce que ces moyens s’acquièrent lentement en langue maternelle et qu’ils restent 

longtemps obscurs, ou très peu diversifiés, en français langue étrangère. Nous postulons en 

effet que ce n’est pas tant l’absence de marqueur de causalité qui rend difficile la 

compréhension d’une relation causale – comme nous l’avons signalé plus haut avec les 

enfants de 4 ans - que la diversité des outils que chaque langue utilise pour exprimer cette 

relation. 

Mode d’analyse, apport, corpus, diffusion 

Par définition, les relations causales impliquent deux énoncés (soit reconstructibles soit 

complets) que l’on notera : P et Q. Ainsi par exemple, dans le texte source Tom et Julie 

(cf. Martinot et al, 2018, 2019), le mode d’analyse que nous appliquerons à un énoncé tel 

que : Tom était fou de joie à l’idée d’avoir une nouvelle amie, sera dans un premier temps  de 

reconstruire un enchainement en parce que (ou en donc) : Tom était fou de joie parce qu’il 

avait l’idée qu’il aurait peut-être une nouvelle amie, enchaînement que nous réduisons, dans 

un deuxième temps, au schéma argumentatif : Tom fou de joie PCQ nouvelle amie. L’analyse 

du texte source révèle 12 relations causales non marquées et toutes différentes l’une de 

l’autre. Elles sont également toutes réversibles, parce que > donc ou donc > parce que. Notre 

texte source comporte en plus une relation causale explicite en parce que (relation également 

réversible en donc).  

L’extraction d’un schéma argumentatif en PCQ ou en DC n’est cependant pas suffisante pour 

décrire la variété des relations causales et surtout pour tenter de rendre compte de l’évolution 

des types de relations causales entre 4 et 14 ans ou entre les différents niveaux des apprenants 

de FLE. Nous avons déjà repéré six types de relations causales (sous réserve des résultats à 
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venir), tels que par exemple les relations marquées par la construction (fou de joie à l’idée de 

= fou de joie parce qu’il avait l’idée de …) ou encore par une suite de deux marques verbales 

de temps, d’aspect ou de modalité. Le repérage des différents types de reformulation des 

relations causales se fait toujours à partir du même protocole.  

Cette recherche concerne les langues maternelles suivantes : français, italien, polonais et 

croate, chez des enfants de 4 à 14 ans, ainsi que le français langue étrangère chez des 

apprenants italophones et polonophones (jeunes adultes). En langue maternelle, le croisement 

des âges et des langues devrait nous éclairer sur le degré de complexité des relations causales 

lors de la compréhension d’un texte entendu et de sa reformulation. En français langue 

étrangère, le croisement de la langue maternelle (italien ou polonais)  et du FLE pourrait 

confirmer, ou pas, les résultats obtenus en langue maternelle sur les degrés de complexité que 

nous supposons (P pcq Q est moins complexe à produire que P par Q : ils furent éblouis 

parce qu’il y avait de la lumière versus ils furent éblouis par la lumière, ou encore que P qui 

Q : je veux apprendre à parler avec les oiseaux parce qu’ils savent tout ce qui se passe dans 

le ciel versus je veux apprendre à parler avec les oiseaux qui savent tout ce qui se passe dans 

le ciel). Les résultats concernant les relations causales en langue maternelle et en langue 

étrangère font intervenir le degré de maturité cognitive entre 4 et 14 ans et, dans tous les cas, 

le degré de connaissance de la langue. La comparaison en FLE de locuteurs polonophones et 

italophones devrait montrer l’impact de la langue maternelle respective sur les productions 

orales en langue étrangère et donner ainsi des repères pour la didactique du FLE. 

Les corpus de productions orales rassemblent 15 locuteurs pour chaque groupe d’enfants et 

pour chaque groupe d’apprenants en FLE. 

Cette recherche donnera lieu à un colloque international (L’expression de la causalité en 

langue maternelle et en langue étrangère, 24-26 septembre 2020, Lublin, Pologne), à 

plusieurs articles et à un ouvrage. 
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Journée d’étude  

 

Acquisition des relations causales dans une perspective interlangue, (Harmonia 7, 

UMO-2015/18/M/HS2/00101) Université Catholique de Lublin Jean Paul II (KUL), 

Lublin (Pologne), 26 – 27 novembre 2019. 

 

 

Colloque prévu 

 

L’expression de la causalité en langue maternelle et en langue étrangère, 24-26 septembre 

2020, Lublin, Pologne 
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Axe 2 :  

Comparaison des procédures de reformulation orales et écrites  

en langue maternelle et en français langue étrangère  

(2020-2024) 

 

 

Objectif et argumentaire 

La question à laquelle nous tenterons de répondre est de savoir dans quelle mesure les 

procédures de reformulation à l’écrit, en langue maternelle et en langue étrangère, 

déterminent l’appropriation de la langue (écrite) par les scripteurs, à l’image des procédures 

de reformulation à l’oral qui déterminent l’acquisition de la langue parlée (Martinot et al, 

2018 et 2019) mais aussi de la langue étrangère (Paprocka-Piotrowska et Karpińska-Szaj, 

2014, Gerolimich, 2017, Karpińska-Szaj, Wojciechowska, 2018, Karpińska-Szaj et al, 2019, 

Paprocka-Piotrowska, 2019).  

Pour parvenir à une comparaison des procédures de reformulation oral / écrit, nous 

transférons, dans un premier temps, nos outils d’analyse, élaborés pour rendre compte des 

procédures de reformulation à l’oral, sur les productions restituées à l’écrit. Il est cependant 

probable que d’autres procédures spécifiques à l’écrit seront mises au jour. Nous tenterons 

donc d’analyser la spécificité des procédures de reformulation à l’oral et à l’écrit.  

Nous faisons un premier constat à partir de l’observation faite auprès d’un échantillon de 

locuteurs-scripteurs de 19 ans, de niveau Bac2 + 2, qui montre que la restitution d’un même 

texte à l’oral et à l’écrit par le même locuteur-scripteur est systématiquement différente. Ainsi 

par exemple, seules les restitutions écrites de ces jeunes comportent de nombreux adverbes 

d’énonciation, des marques d’intensité, des adjectifs verbaux, alors que ces marques sont 

toujours absentes dans leurs restitutions orales. Dans le même échantillon de locuteurs-

scripteurs, les prédications élémentaires sont deux fois plus nombreuses à l’écrit qu’à l’oral où 

les enchâssements sont souvent complexes (relatives, gérondifs). Il semblerait donc que la 

nature des phénomènes complexes soit différente à l’oral et à l’écrit. Nous tenterons 

d’élucider si ces différences sont dues à la tâche de reformulation qui exige de passer d’un 

texte écrit (lu) à une restitution orale (E > O), puis une semaine plus tard d’un texte écrit (lu) à 

une restitution écrite (E > E) ou si elles sont liées au mode de construction de la prédication 

qui n’est pas le même à l’oral et à l’écrit bien que la grammaire de l’oral et celle de l’écrit soit 

la même (Blanche Benveniste, 2010, Cappeau, 2018 : 414, Ibrahim, 2015 : 440).  

Mode d’analyse, corpus, apport et diffusion 

La question de l’utilisation d’un premier écrit, déjà-là (Plane & Rondelli, 2017) par les 

scripteurs experts (Berissi, 2012) ou non-experts n’est pas nouvelle. Cette question est 

abordée, le plus souvent, sous l’angle lexical (Vénérin, 2017) ou sous l’angle thématique 

 
2 Le « bac » ou baccalauréat est l’examen qui clôture l’enseignement secondaire long dans le système français (7 

ans depuis la sixième jusqu’à la terminale). 
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(Similowski, 2017) et n’a pas fait l’objet d’une comparaison oral / écrit. Les outils d’analyse 

(procédures de reformulation) que nous utilisons prennent en compte, quant à eux, la 

construction syntaxique, le choix lexical et le sens comme trois aspects indissociables au 

niveau des séquences prédicatives, c’est donc aussi cet empan, celui d’une séquence 

prédicative élémentaire, que nous retenons pour analyser les procédures orales et écrites. Les 

outils qui décrivent le mouvement principal de reformulation à l’œuvre entre un énoncé 

source (ES) et un énoncé reformulé (ER) - il existe toujours des changements mineurs 

présents en même temps que le changement majeur dans le passage entre ES et ER – sont, 

dans un premier temps, comme dit plus haut, les mêmes pour l’oral et pour l’écrit : 

Reformulation par répétition, reformulation par changement de sens, reformulation 

analytique versus synthétique, reformulation par paraphrase formelle versus paraphrase 

sémantique. Mais, il est vraisemblable que ces outils, mis au point pour les restitutions orales 

auprès d’enfants de 6 à 10 ans (cf. Martinot et al, 2018 et 2019) devront être aménagés, 

complétés, repensés. D’une part, parce que les procédures de reformulation produites par les 

adultes ont des caractéristiques propres (Martinot, 2018 : 237-253), d’autre part parce que la 

restitution écrite met le scripteur dans une posture d’auto-observation de son propre écrit, du 

fait qu’il dispose d’un peu plus de temps qu’à l’oral. Enfin, parce qu’en langue étrangère, le 

locuteur-scripteur disposant de la langue étrangère en « quantité » réduite et de sa langue 

maternelle dans sa totalité, gère éventuellement de façon différente ses reformulations orales 

et ses reformulations écrites.  

Le choix du corpus est contraint par la capacité des locuteurs à restituer un texte à l’écrit. En 

langue maternelle, on doit attendre au-moins l’âge de 10-12 ans (fin de la scolarité primaire 

dans la plupart des pays) et, en FLE, les apprenants doivent aussi avoir une compétence 

suffisante à l’écrit pour que la comparaison oral / écrit soit pertinente. On retient le nombre de 

15 dans chaque groupe de locuteurs-scripteurs. En langue maternelle, nous analyserons des 

restitutions de francophones (18-20 ans) et de croatophones (10, 12 et 14 ans). En langue 

étrangère, celles d’italophones et de polonophones de niveau B1 en FLE.  

La comparaison des reformulations orales et écrites devrait montrer comment chaque locuteur 

gère « ses deux langues », quelles zones de la langue restent invariantes ou au contraire 

varient selon le medium utilisé, quelle articulation oral-écrit serait utile à « pédagogiser ». Les 

résultats de cette recherche devraient apporter aux enseignants de langue maternelle et de FLE 

des outils supplémentaires qui s’appuient sur ce que les apprenants (LM et LE) font 

réellement à l’oral et à l’écrit, de façon à pouvoir orienter ces savoir-faire dans une direction 

cohérente.  

Les résultats de cette recherche feront l’objet de différentes publications (ouvrages, revues).  
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