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Abstract 
Communicative competence training for Romanian A1 level students at junior high 

school level is influenced by their linguistic backgrounds. Starting from the hypothesis that 
the interference of the systems of the languages mastered by beginner level Romanian 
learners of French influences the acquisition, our research proposes to present an analysis 
of the problems of the acquisition regarding the expression of the possession in French in a 
linguistic context marked both by the presence of the Romanian mother tongue and by the 
presence of English as a first foreign language. This article aims at presenting the 
construction methodology of the research body for this thesis to show the heterogeneity of 
the sources that need to be collected. 

Keywords: possession, heterogeneity, knowing how to teach, taught knowledge, 
learned knowledge, didactic transposition 
 

 

L‟enseignement de la langue en classe de français langue étrangère 
représente un domaine de recherche qui a donné lieu, depuis plus d'un demi-siècle, 
à de nombreux travaux de recherche issus d‟horizons théoriques différents. 
L‟évolution des besoins des apprenants nécessite d‟adapter les techniques 
d'enseignement pour faciliter l'apprentissage des notions grammaticales en langue 
étrangère; ce processus est rendu possible grâce à des travaux qui facilitent en 
amont le passage des théories vers les pratiques enseignantes. Par ailleurs, la 
reconfiguration des contextes langagiers et la prise en compte de la diversité des 
langues dans ces contextes induit des changements de perspective dans l‟analyse 
des processus d‟enseignement / apprentissage des langues en général et d‟une 
certaine langue en particulier.  

Les études en didactique montrent que « l‟expérience d‟apprentissage des 
langues est constamment sollicitée dans l‟acquisition plurilingue » (Bono, 2007, p. 
38) et sert à l‟apprenant comme point d‟appui dans son parcours d‟apprentissage 
d‟une nouvelle langue étrangère afin d‟aboutir à son but communicatif pour 
« réduire le coût cognitif de l‟interaction » (Bono, 2005, p.198). Si « toutes les 
langues connues constituent des objets de réflexion et de conceptualisation qui 
accompagnent l‟appropriation d‟une langue nouvelle » (Bono, 2005, p. 200), nous 
partons dans notre recherche de l‟hypothèse générale que les systèmes des langues 
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que les apprenants roumains maitrisent conduit à des interférences dans 
l‟expression et dans l‟utilisation de la relation de possession en FLE dans leur 
discours.  

Notre thèse se propose de présenter une réflexion sur les problèmes 

d'acquisition de l'expression de la possession en français par les apprenants 

roumains dans un contexte linguistique marqué autant par la présence du roumain 

langue maternelle que par la présence d‟autres langues telles que l‟anglais langue 

étrangère 1 / langue véhiculaire pour certains types d‟activités spécifiques à l‟âge 

adolescent. Notre but final est de présenter la manière d‟enseignement/ 

apprentissage de la notion de possession chez les apprenants roumains de FLE de 

collège, L2. 

Dans cet article nous allons présenter l‟hétérogénéité et la complémentarité 

des données que nous avons prises en compte dans la constitution du corpus pour 

notre thèse. 

Vu que notre but est l‟analyse des difficultés des apprenants dans l‟utilisation 

de la possession dans leur discours en français au niveau débutant, un premier pas 

dans la constitution de notre corpus a été la conception de tests expérimentaux 

administrés dans une étape de pré-enquête. L‟étape de la pré-enquête s‟est déroulée 

pendant l‟année scolaire 2016-2017. 

La première action de collecte des données comprend ainsi les tests 

expérimentaux conçus pour identifier les modalités d‟expression de la possession 

en français pour deux classes de FLE de VI
ème

 (environ 45 copies) en fin de l‟année 

scolaire 2016-2017. Dans cette étape, nous avons conçu premièrement un test 

expérimental visant l‟expression de la possession en français auprès de 2 classes de 

VI
ème

 ayant le même professeur de français. Les variables à définir pour le design 

de notre recherche sont le moment de l‟année et le niveau d‟étude des apprenants. 

Les items ont été élaborés par nos soins dans le cadre de la recherche et constituent 

un test d‟évaluation finale visant l‟expression de la possession, après 

l‟enseignement de cette notion pendant l‟année scolaire. Les interactions 

enseignant-enseigné et l‟influence des ressources utilisées habituellement en classe 

de langue par chaque enseignant restent des variables que nous ne maitrisons pas 

dans le processus de constitution de notre corpus de recherche. 

Le premier test comprend des items qui vérifient l‟identification et 

l‟expression des différents types de relation possessives- les relations réalisées à 

l‟aide des moyens grammaticaux (l‟adjectif possessif), et les relations de parenté et 

la possession inaliénable. Après l‟analyse des premières copies, nous avons 

constaté que les apprenants n‟ont pas réussi à reconnaître toutes les relations 

possessives proposées lors de l‟enseignement. Quant à l‟expression des relations 

possessives, l‟influence de la langue maternelle et de l‟anglais ont été visibles dans 

l‟organisation syntaxique de la phrase. Nous sommes partie alors à la recherche des 

sources de ces difficultés des apprenants. Nous nous sommes posée des questions 

concernant le contexte linguistique dans lequel les apprenants roumains de collège 

évoluent pour formuler trois hypothèses qui ont dirigé la collecte des données pour 

l‟analyse. 
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A. Les difficultés dans l‟expression de la possession des apprenants 

roumains de FLE pourraient provenir des explications grammaticales 

telles qu‟elles évoluent sur l‟échelle de la transposition didactique de 

cette notion. 

B. Le système des possessifs de la langue maternelle, le roumain, qui 

présente des différences malgré son caractère latin, produit des 

interférences au niveau discursif. 

C. Les élèves évoluent en français dans le contexte de l‟apprentissage et de 

l‟utilisation de l‟anglais comme première langue étrangère apprise à 

l‟école, langue qui est devenue véhiculaire dans leurs expériences 

quotidiennes. Ils se servent, donc, des instruments déjà appris en anglais 

pour performer en français. 

Ces trois hypothèses formulées au fur et à mesure de notre avancement 

dans la découverte du sujet nous ont guidée dans la construction d‟un corpus 

hétérogène dont nous allons présenter en ce qui suit la manière de collecte des 

données nécessaires à vérifier chaque hypothèse ainsi que les critères de 

constitution et de délimitation. 

A. La relation de possession en français  

La première hypothèse, conformément à laquelle les difficultés dans 

l‟expression de la possession des apprenants roumains de FLE pourraient provenir 

des problèmes qui surviennent sur l‟échelle de la transposition didactique de cette 

notion, nous a conduit à suivre les notions concernant le domaine de la possession 

sur l‟échelle de la transposition didactique. 

En effet, la notion de possession subit des transformations lors du trajet sur 

l‟échelle de la transposition didactique du savoir. Un des critères qui nous a guidée 

dans la délimitation de notre corpus a été le processus de transposition didactique 

avec ses trois niveaux - savoir à enseigner, savoir enseigné et savoir appris. 

L‟enseignement des langues suppose un processus de transformation du savoir 

savant des recherches scientifiques afin d‟être compris et intériorisé par les 

apprenants. Le savoir scientifique est d'abord transposé par les grammairiens dans 

les grammaires de référence qui représentent la base du discours des manuels et des 

supports à destination des enseignants pour que ceux-ci le transposent ensuite en 

direction des élèves (Chevallard, 1991). 

Pour observer la dynamique de la transmission des savoirs élaborés en 

linguistique et la circulation des discours sur l'expression de la possession en 

français vers les apprenants roumains de français langue étrangère (FLE), nous 

avons analysé le discours scientifique des chercheurs, le discours normatif des 

grammaires de référence, le discours pédagogique des manuels scolaires. Pour 

reconstruire le trajet des notions de la possession sur l‟échelle de la transposition 

didactique utilisée comme instrument d‟investigation pour notre recherche, la 

méthodologie de construction de notre corpus adopte une démarche de type 

ascendante, de manière inverse au schéma classique, en partant de la situation 

concrète de la classe. Nous partons en fait des notions présentées par le programme 
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scolaire pour le collège et du discours des manuels scolaires. Ensuite, nous 

interrogeons le domaine de la possession dans les grammaires de référence et 

finalement dans les recherches scientifiques. 

Nous avons commencé par le programme scolaire qui, dans le système 

d‟enseignement roumain, impose les contenus et le niveau d‟étude. Plus 

précisément, conformément aux programmes officiels, l‟étude de l‟expression de la 

notion de possession en FLE commence au collège tant pour les étudiants de 

l‟ancien curriculum que pour le nouveau curriculum imposé depuis l‟année scolaire 

2017-2018. Selon les programmes, on commence l‟étude du domaine de la 

possession par l‟enseignement implicite au niveau du vocabulaire des relations 

possessives – la relation de parenté exprimée à l‟aide du vocabulaire des membres 

de la famille, la relation de possession inaliénable exprimée à l‟aide du vocabulaire 

des parties du corps. Ensuite, au niveau des contenus grammaticaux on enseigne 

l‟expression de la possession à l‟aide des déterminants possessifs et l‟expression de 

l‟appartenance à l‟aide de la préposition DE.  

En fonction de la distribution des thèmes liés à la possession marqués de 

manière implicite ou explicite dans les programmes, nous avons choisi les manuels 

à analyser. Sur le palier du savoir enseigné nous avons sélectionné les parties des 

manuels qui correspondent aux contenus morphologiques ou sémantiques prescrits 

par les programmes. Ainsi avons-nous retenu seulement les manuels de FLE agréés 

par le Ministère de l‟Éducation roumain L2 (la deuxième langue vivante étrangère 

apprise à l‟école) pour le collège publiés par des maisons d‟édition différentes - Clé 

International, Cavallioti pour la V
ème21

, Cavallioti, et Sigma pour la VI
ème22 

, 

manuels qui suivent le vieux curriculum. Pour observer les effets des changements 

chez les débutants, nous avons complété notre corpus avec le manuel agréé pour 

l‟année scolaire 2017-2018 par le Ministère de l‟Éducation roumain publié 

seulement pour la V
ème

 classe pour le français L2 de la maison d‟édition CD Press. 

Ce manuel est utilisé en classe par les apprenants de l‟échantillon dont nous avons 

prévu aussi l‟analyse des productions écrites et orales. Nous allons expliquer les 

modalités et les raisons de collecte des données provenant de cette dernière classe 

choisie dans la dernière partie de cet article. 

Afin d‟examiner le palier du savoir à enseigner, palier qui devrait nous 

renseigner quant à la typologie des relations de possession en FLE et à leur 

réalisation linguistique, nous avons pris en compte 5 grammaires universitaires de 

FLE dont 4 françaises et une roumaine et une grammaire d‟apprentissage qui a été 

conçue comme un outil intermédiaire entre les grammaires de base et les manuels 

scolaires. Les grammaires de Chevalier et all. (1994) Grammaire du français 

contemporain, Cristea (1979) Grammaire structurale du français contemporain, 

Grevisse (2008) Le bon usage, Riegel, Pellat et Rioul (2014) Grammaire 

méthodique du français, Wagner et Pinchon (1991) Grammaire du français 

classique et moderne, De Salins (2010) Grammaire pour l’enseignement/ 

apprentissage du FLE représentent le deuxième pas dans la construction de notre 

                                                           
21

 élèves âgés de 10-11 ans, première année d‟étude du FLE 
22

 élèves âgés de 11-12 ans, deuxième année d‟étude du FLE 
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corpus de recherche. Sur ce palier nous avons pris en compte les chapitres des 

grammaires qui explicitent les moyens d‟expression ou de construction du domaine 

de la possession. 

Enfin, nous avons examiné également le discours scientifique des 

spécialistes de la langue française qui parle de plusieurs types de relations 

appartenant au domaine de la possession (la relation d‟appartenance, la relation 

d‟ingrédience, la relation de parenté, la relation de possession aliénable ou 

inaliénable). La notion de possession est décrite comme une catégorie sémantique à 

travers l'analyse de la relation entre le possesseur et son objet possédé pour mettre 

en évidence les moyens linguistiques appropriés d‟expression de cette relation 

(Riegel, 1984; Desclés, 1996 ; Heinz, 2003 ; Simatos, 2015).  

A travers cette analyse complexe des différents paliers de transformation du 

savoir sur la possession, nous voulons découvrir d‟où proviennent les savoirs 

proposés par les manuels et quelles sont les techniques de simplification et de 

didactisation et si ces techniques guident l‟apprenant dans son parcours. Nous 

pourrions vérifier de cette sorte la première hypothèse que nous avons formulée.  

B. La relation de possession en roumain  

Pendant l‟année scolaire 2017-2018, les mêmes élèves (environ 45), étant en 

VII
ème

, ont soutenu un deuxième test expérimental visant l‟expression de la 

possession en roumain, langue maternelle. Les items visaient l‟identification des 

relations possessives en roumain et leur traduction du roumain en français. 

L‟analyse de ces tests nous a conduit à formuler une deuxième hypothèse qui pose 

le problème des interférences du système des possessifs de la langue maternelle, le 

roumain, sur l‟expression en français des relations possessives. Pour comprendre le 

comportement des notions en roumain, nous avons investigué le système des 

possessifs. Notre démarche a suivi les mêmes critères qu‟en français. Nous avons 

exploré ce domaine en gardant les mêmes critères de la transposition didactique du 

savoir. Nous sommes partie du programme scolaire et nous avons commencé 

l‟analyse des manuels scolaires agréés par le Ministère de l‟Éducation roumain 

pour examiner ensuite les notions de la possession dans les grammaires de 

référence de la langue roumaine. Nous avons choisi ainsi les manuels pour les 

niveaux d‟étude où on aborde la question de la possession conformément au 

programme. Le roumain comme langue maternelle réserve la question de la 

possession pour le cycle gymnasial dans la V
ème

, VI
ème

 et VII
ème23

 classe. Pour cela 

nous avons retenu trois manuels pour le roumain des maisons d‟édition All 

Educational, Humanitas et Corint qui font partie de notre corpus d‟analyse. Sur le 

palier du savoir à enseigner nous avons consulté La grammaire de l’Académie 

Roumaine (1996/2008), Pană Dindelegan (2010) Gramatica de bază a limbii 

române, Avram (1997) Gramatica pentru toţi. 

                                                           
23

 élèves âgés de 12-13 ans, troisième année d‟étude du FLE 
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C. La relation de possession en anglais 

Afin de comprendre les difficultés des apprenants dans l‟utilisation des 

possessifs en français il faut prendre en compte aussi les autres langues avec 

lesquelles l‟apprenant entre en contact lors de son parcours scolaire, dont le 

système pourrait interférer avec l'acquisition de celui du français. 

Pour cette étape, nous avons conçu deux tests structurés en deux parties 

visant l‟expression de la possession. Si le premier test administré à une classe de 

VII
ème

 (environ 26 élèves) visait la production des phrases types en français et en 

anglais couvrant différentes modalités d‟expression de la possession, le deuxième 

test demandait la production du discours libre d‟une part en français et d‟autre part 

en anglais en vue d‟exprimer des relations possessives. Le premier test se proposait 

de mettre les élèves face aux différentes modalités d‟expression de la possession 

premièrement en français et ensuite en anglais. Les exercices présentaient des 

images que l‟élève devait mettre en relation. Quant au deuxième test, les items 

visaient les mêmes relations – la relation de parenté, la relation d‟appartenance et la 

relation de partie à tout exprimées dans un discours libre construit par les 

apprenants sur le thème donnée – et demandait de la part des apprenants de faire 

une description d‟une maison en français et ensuite en anglais. 

Ainsi avons-nous élargi le corpus avec les productions écrites de 4 classes (3 

classes de VII
ème

, deuxième année d‟étude de FLE et une classe de V
ème

, première 

année d‟étude de FLE) utilisant le même manuel de FLE pendant l‟année scolaire 

2017-2018. Nous avons ainsi complété notre corpus avec 105 copies. 

Si après l‟analyse du premier test les résultats ne démontraient pas une 

influence de la L1 sur la L2, notre hypothèse s‟est confirmée face à la demande de 

construction du discours. Les élèves, en contexte communicatif, n‟ont plus pensé à 

la forme grammaticale à utiliser mais au contexte à construire. Ils ont construit le 

sens avec tous les instruments linguistiques dont ils disposaient en ce moment sans 

tenir compte de la topique de la phrase ou des règles spécifiques de grammaires 

pour chaque langue demandée. Alors, en vue de comprendre les difficultés des 

apprenants nous sommes montée vers le savoir enseigné et le savoir à enseigner et 

nous avons consulté, d‟une part, les manuels d‟anglais utilisés en classe par nos 

apprenants et, d‟autre part, les grammaires de référence de la langue anglaise. Le 

programme d‟anglais, comme première langue étrangère étudiée, présente la 

question de la possession au cycle primaire, en deuxième année d‟étude (II
ème24

 

classe). Nous avons retenu ainsi 5 manuels pour l‟anglais issus des maisons 

d‟édition Express Publishing- Set Sail 2 pour la II
ème

, Welcome 3 pour la III
ème25

, 

Enterprise 1 et Reading and writing pour la V
ème

 – et Uniscan pour la IV
ème26

 - 

Fairyland. Pour les grammaires de référence de la langue anglaise nous avons 

consulté 2 grammaires roumaines conçues pour les professeurs roumains – Alice 

Bădescu (1984) Gramatica limbii engleze, Hortensia Pârlog (1988) The English 

                                                           
24

 élèves âgés de 7-8 ans 
25

 élèves âgés de 8 -9 ans 
26

 élèves âgés de 9-10 ans 
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noun phrase et 2 grammaires anglaises – Quirk et all. (1985) A comprehensive 

grammar of the English language, Huddleston et Pullum (2002) The Cambridge 

grammar of the English language et nous y avons examiné la manière de présenter 

la relation de possession 

Finalement, la dernière partie de notre corpus va comprendre des données 

orales et écrites produites par les apprenants dans leur discours en classe de FLE. 

Ce type de données produites dans le cadre du processus de formation des 

apprenants visent l‟analyse de l‟expression de la relation de possession afin 

d‟inventorier les difficultés des apprenants ; le tout, pour essayer de remonter le fil 

de la transposition didactique, de comprendre l'ensemble du processus 

d‟acquisition dans sa complexité, afin de construire le cadre général du processus 

d‟enseignement/apprentissage de la possession, une composante de la compétence 

de communication à former chez les apprenants roumains de FLE de collège. Pour 

cette étape les données à collecter pour notre analyse vont être provoquées pendant 

l‟année scolaire 2018-2019 après les étapes du processus d‟enseignement 

parcourues. Ces données vont constituer des sources écrites et orales à intégrer 

dans notre corpus. Nous allons concevoir un test visant l‟expression et l‟utilisation 

des moyens linguistiques de la possession ainsi que l‟enregistrement du discours 

oral pendant une classe de FLE sur des thèmes sur la possession pour environ 54 

élèves de VI
ème

 et VIII
ème27

, deuxième et respectivement, quatrième année d‟étude 

de la langue française appartenant à un même professeur de FLE. 

Ainsi allons-nous obtenir un corpus transversal où le niveau d‟étude des 

apprenants, la tranche d‟âge des élèves participants à l‟étude, les manuels agréés 

sont imposés par le contenu du programme officiel du FLE en Roumanie visant 

l‟enseignement de la question de possession. L‟hétérogénéité de notre corpus est 

due à la nécessité d‟analyse des données imposées par les différentes directions 

d‟analyse apportées par les hypothèses formulées après les tests expérimentaux. 

La totalité de notre corpus va être constituée et regroupée ainsi : 

- les tests comparatifs expérimentaux administrés dans l‟étape de la 

pré-enquête pour le français L2, le roumain, langue maternelle et 

l‟anglais L1 (environ 221 copies des apprenants) 

- les données écrites recueillies en utilisant l‟échelle de la transposition 

didactique comme instrument d‟investigation pour les trois langues 

dont 6 grammaires françaises, 4 grammaires anglaises et 3 grammaires 

roumaines (à consulter les chapitres concernant les moyens 

linguistiques d‟expression de la possession), 5 manuels de FLE L2 

(environ 42 pages consacrées au domaine de la possession) 3 manuels 

de roumain langue maternelle (environ 21 pages concernées), 5 

manuels d‟anglais L1 – (une centaine de pages) 

- les données écrites et orales collectées pendant l‟étape finale de 

l‟enquête – environ 54 productions écrites et 54 enregistrements du 

discours oral d‟environ 1 minute chacun. 

                                                           
27

 élèves âgés de 13-14 ans 
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Cette manière de constituer notre corpus, hétérogène à plusieurs niveaux, 

nous semble bien correspondre à notre problématique de recherche ainsi qu‟aux 

hypothèses que nous avons formulées au fur et à mesure de l‟avancement de notre 

réflexion. Le fait de nous appuyer dans notre analyse aussi bien sur des copies 

d‟élèves que sur des textes officiels, sur des manuels scolaires, des grammaires ou 

des articles scientifiques est loin d‟être déstabilisant. Cela nous permet, au 

contraire, d‟aborder sous des angles complémentaires la complexité de la démarche 

d‟enseignement d‟une notion grammaticale en classe de français langue étrangère, 

dans un contexte marqué par une langue maternelle dominante et par une langue 

véhiculaire prioritaire. 

En partant de la problématique de départ qui vise à expliquer la modalité 

d‟enseignement / apprentissage de la notion de possession dans une classe 

roumaine de FLE, nous faisons l'hypothèse, en outre, que l‟enseignement d‟une 

langue étrangère comme le français peut être influencé par l‟enseignement d‟une 

autre langue étrangère en l'occurrence l‟anglais dans les conditions où l‟anglais est 

devenue la langue véhiculaire dans le contexte du quotidien. Si cela est exact, 

serait-il possible de prendre appui sur l'apprentissage de l'anglais pour avancer plus 

vite en français ou est-ce plutôt le système de la langue maternelle à caractère latin 

qui pourrait être mieux mobilisé en classe pour favoriser la compréhension et la 

pratique du français ? 
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