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RÉSUMÉ

Dans le cadre d'une recherche PAREA intitulée
Erreurs grammaticales des élèves d'Espagnol-L2,
nous avons constitué un corpus d'erreurs gram
maticales recueilli auprès d'un échantillon d'étudiants
d'espagnol de l'ordre d'enseignement collégial. Nous
aborderons les aspects méthodologiques reliés à la
constitution de ce corpus et tenterons de dégager
les apports de cette recherche du point de vue de
l'enseignement etde l'apprentissage de l'espagnol.

En août 1996, nous commencions une recherche sub
ventionnée par le programme PAREA portant sur les
erreurs grammaticales des étudiants des quatre niveaux
d'espagnol langue étrangère du secteur collégial franco
phone. Cette recherche doit culminer dans la création
d'un didacticiel de pratique interactive portant sur quel
ques zones spécifiques d'erreurs grammaticales récur
rentes.

Notre objectif final est d'élaborer un matériel pédagogique
informatisé dont le contenu doit être préalablement dicté
non par les intuitions des auteurs mais bien par les besoins
concrets des étudiants et des professeurs. Pour ce faire,
nous avons décidé de développer une méthodologie de
recherche qui nous donne accès à la connaissance de ces
besoins.

Dans un premier temps, nous avons pu circonscrire le
sujet et faire ressortir, au moyen d'un questionnaire rempli
par une trentaine de professeurs et d'entrevues avec six
professeurs provenant de trois collèges différents, huit
zones d'erreurs grammaticales récurrentes très importan
tes du point de vue de l'enseignement et de l'apprentis
sage de l'espagnol langue étrangère. Les zones choisies
danscetteétapesont les suivantes:

- SER/ESTAR(lesdeux formesdu verbeêtre)
- A/EN/DE (prépositions)
- POR/PARA (prépositions)
- GUSTAR+ COI (et autres verbesse construisant avecun

COI)
- PRONOMS PERSONNELS
- PASSÉS SIMPLE / COMPOSÉ
- INDICATIF/ SUBJONCTIF
- ESTAR / HAY (être / il y a)

Un deuxième objectif de recherche consistait à faire la
collecte des erreurs grammaticales —enrapport avec les
huit zones précitées —recensées dans les travaux écrits et
oraux, en production spontanée. Nous avons pu disposer
de nombreux travaux de plus de 300 étudiants répartis
dans trois collèges différents etdans 16 groupes-session.
Après avoir classifié les erreurs (plus de 4000) en catégories
et formulé des hypothèses sur leurs causes, nous avons
interrogé un groupe d'étudiants pour vérifier les causes
présumées de leurs erreurs. Àce jour (mai 1997), nous
avons terminé la constitution ducorpus d'erreurs pour les
trois niveaux de langue 101, 201 et 301, et conduit des
entrevues avec trente étudiants de ces mêmes niveaux. En
nous fondant sur les résultats de cette étape, qu'il nous
faut encore analyser, nous pourrons parvenir à élaborer les
exercices du didacticiel de manière à donner à l'étudiant
une rétroaction corrective qui soiten relation directe avec
lescauses précises qui auront causé l'erreur.

Un autre objectif nous a amenés à envoyer un questionnaire
à98 professeurs du réseau collégial québécois francophone
dans le but de connaître leurs stratégies d'enseignement et
de correction directement reliées à la cinquantaine de caté
gories d'erreurs grammaticales qui se sont révélées les
plus importantes dans le corpus. Les informations recueil
lies à cette étape nous seront essentielles au moment de
préparer le devis pédagogique du didacticiel. De plus, les
résultats de cette recherche sont précisément ceux dont
nous souhaiterions discuter dans le cadre de la rencontre
pédagogique de l'Association des professeurs d'espagnol
du Québec (APEQ) qui aura lieu en octobre 1997. La
communication s'intitulera Dudas y dificultades de un
compahero et présentera un outil de correction des com
positions et d'auto-apprentissage à partir des erreurs dé
tectées dans les travaux mêmes des élèves.

Bien que les étapes suivantes de notre projet soient de
grand intérêt, nous ne les présenterons pas ici étant donné
qu'elles correspondent plutôt à la phase d'élaboration
proprement dite du didacticiel, laquelle ne commencera
qu'une fois terminées la phase de recherche exploratoire
et celle du devis pédagogique (exercices et rétroactions).
Nous mentionnons, cependant, que la phase de production
du didacticiel comprendra, entre autres, l'informatisation de
leçons et d'exercices de type communicatif organisés par
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niveau de difficultés et prévoyant de multiples possibilités
derétroactions «intelligentes».

Le tableau qui suit présente quelques exemples frustres de
rétroactions «intelligentes». Les exemples se limitent à la
morphologie qui fait déjà l'objet de certains logiciels,

tandis que notre objectif est de créer des interactions sur
des erreurs de syntaxe. Cependant l'information que nous
avons recueillie sur la morphologie pourrait servir à
améliorer les logiciels existants en leur fournissant la
fréquence et lescauses deceserreurs.

TABLEAU 1:EXEMPLES D'ERREURS ET D'INTERACTIONS
Fautes

practiciô

nacô

Hemos bailido

He vigilar

He hablé

Corrections

practicô

naciô

Hemos bailado

He vigilado

Interactions possibles

?"" COnjUgué un verbe de la Pren^re conjugaison (-ar) comme un verbe de
la2econjugaison (-er ou-ir).
[Practicar: pratiquer]

Tu as conjugué un verbe de la 2e conjugaison (-er) comme un verbe de la
première (-ar). [Nacer: naître]

Tuas conjugué un participe passé de la le conjugaison comme un participe de
OU: Es-tu sûr d'avoir bien conjugué ton participe passé? [Bailar: danser]
Vigilar est-il un participe passé? [Vigilar, veiller]

He hablado
l0 lfrf bi6n dïSlugu?lC paSSé C°mposé et le Passé simP,e el ne pas mêler lesIdeux formes. [Hablar, parler!

En guise de conclusion, il faut souligner l'importance
pour la communauté des professeurs d'espagnol des
résultats d'une analyse détaillée du corpus d'erreurs des
quatre niveaux de langue, indépendamment de son
application dans un didacticiel. En effet, «les erreurs de
l'élève nous amèneront, si nous les étudions de façon
systématique, àen connaître davantage sur le programme
interne [d'apprentissage de l'élève]» et ainsi «nous
pourrons apprendre à nous adapter à ses besoins plutôt
qu'à lui imposer nos idées préconçues sur l'ap

proche pédagogique (how), le contenu (wliat) et le moment
(when) de l'apprentissage d'une notion donnée. »'

Note: Cette présentation s'inspire en partie d'un article de
Richard Brisson intitulé Una investigacion a nivel
colegial: Errores gramaticales de los estudiantes de
espanol-L2, paru dans El Boletin, (bulletin de l'As
sociation des professeurs d'espagnol du Québec), vol
VII, mai 1997.
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