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RÉSUMÉ
Dans une étude sur l’acquisition de la morphologie verbale chez des enfants bilingues français /
suédois, Schlyter (1995) note des différences qualitatives de développement morphologique entre
enfants selon leur dominance linguistique (français/suédois). Cela l’a conduite à formuler l’hypothèse
du transfert prosodique selon laquelle l’acquisition de la morphologie de la langue non-dominante est
influencée par la prosodie de la langue dominante.
L’étude prélimaire proposée ici s’appuie sur l’analyse de quatre récits en français L2 produits par
des apprenants de niveau A2 et ayant l’allemand ou le japonais comme L1 (pour deux d’entre eux à
chaque fois). Ce travail vise à proposer une méthode pour évaluer dans quelle mesure l’hypothèse
du transfert prosodique peut rendre compte du développement morphologique flexionnel en français
L2. L’analyse des données laisse penser que la prosodie, et surtout la structure métrique, explique
l’occurrence de formes verbales auxiliées et à voyelle finale chez les japonophones.

ABSTRACT
Does L1 prosody constrain the acquisition of verbal morphology in L2 French?

In a study dedicated to the acquisition of verbal morphology in French/Swedish bilingual children,
Schlyter (1995) noted differences among children according to their linguistic dominance. This led
her to formulate the prosodic transfer hypothesis according to which the acquisition of morphology in
the non dominant language is influenced by the prosody of the dominant language.
The exploratory work proposed here is based on the analysis of L2 French narratives produced by
learners whose L1 is Japanese or German. This work aims at proposing a method to evaluate to what
extent the prosodic transfer hypothesis can account for inflectional morphological development in L2
French. The analysis of the data suggests that prosody, more particularly metrical structure, explains
the occurrence of auxiliary and vowel-final forms in the productions of Japanese learners.

MOTS-CLÉS : Acquisition, transfert, interface prosodie-morphologie, structure métrique.

KEYWORDS: L2 acquisition, transfer, prosody-morphology interface, metrical structure.

1 Introduction

1.1 L’interface morphologie/prosodie : situation du problème

Les recherches sur le développement de la morphologie verbale dans des langues secondes flexion-
nelles mettent en évidence un stade proto-morphologique au cours duquel émergent des constructions
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verbales auxiliées (cva) composées d’un verbe lexical précédé d’un élément ressemblant formellement
à un auxiliaire mais n’en remplissant pas toutes les fonctions (accord, temps, aspect) (Schimke, 2013;
Benazzo & Starren, 2007). Ces études montrent l’intérêt de compléter les analyses de la morphologie
verbale flexionnelle en termes de taux de flexion par des analyses en termes de type de formes
verbales. Dans ce cadre, la plupart des discussions ont porté sur le statut flexionnel et les propriétés
sémantiques de l’auxiliaire préverbal dans des constructions transitoires comme l’énoncé en français
L2 en (1).

(1) il a entrainé il sont trainé de danse (L1 japonais)

La reformulation de l’élément préverbal (a > ont) dans un contexte de référence à plusieurs protago-
nistes atteste de la présence d’un morphème flexionnel mais laisse par exemple ouverte la question de
sa valeur temporo-aspectuelle, passé vs présent, progressif vs non-progressif, en raison du contexte
atemporel du récit fictionnel. Une étude récente montre aussi qu’à taux de flexion verbale comparable,
les formes auxiliées sont plus fréquentes dans les énoncés produits par des locuteurs de L1 japonais
que dans ceux produits par des locuteurs de L1 allemand où une forme non auxiliée est préférée
comme en (2) (Granget, 2018).

(2) et hm pauline danse avec paul (L1 allemand)

Cette tendance à l’auxiliation dans le français L2 de locuteurs japonophones conduit à chercher quelles
propriétés linguistiques de la L1 pourraient déterminer la nature des formes verbales de la L2. Il est
fréquent de les expliquer par les formes de la L1 dans un même domaine. Ainsi, l’acquisition de la
phonologie et de la prosodie dans une L2 serait contrainte par celles de la L1, (cf., entre autres, (Flege,
1995; Escudero, 2005; Mennen, 2015)). Les interfaces ne sont abordées qu’à la marge et pour rendre
compte d’un nombre limité de phénomènes (marquage prosodique de la structure informationnelle
par exemple). Dans le cas présent, une explication de l’auxiliation en français L2 par la morphologie
verbale de la L1 est vaine car l’auxiliation est un procédé attesté en allemand comme en japonais
(Heine, 1993; Kuteva, 2001; Anderson, 2006). Toutefois les deux langues, japonais et allemand, se
distinguent du français sur le plan prosodique et métrique.

L’objectif de cet article est donc de définir une méthodologie permettant d’explorer l’hypothèse
selon laquelle ces propriétés sonores structurent le développement flexionnel et expliquent les formes
verbales auxiliées dans les récits en français L2. Etudier ces interfaces fait sens, d’autant que dans les
travaux sur l’acquisition des langues premières (L1), la relation entre les propriétés morphosyntaxiques
et prosodiques est bien documentée à travers l’effet bootstrapping : l’enfant produit des unités
prosodiquement conformes à celles de son environnement dans lesquelles les mots émergent aux
frontières des groupes prosodiques. Dans les langues flexionnelles, les moules prosodiques fournissent
ainsi des indices de placement des morphèmes flexionnels (Weissenborn & Höhle, 2001). Cette
hypothèse est défiée dans les cas de bilinguisme où une langue domine l’autre sur le plan cognitif
et linguistique, que ce soit en raison d’une exposition plus intense ou d’un usage prépondérant :
dans quelle mesure la prosodie de la langue dominante influence-t-elle la position des morphèmes
flexionnels et notamment des auxiliaires dans l’acquisition du français L2?

1.2 L’hypothèse du biais prosodique

Dans une étude de l’acquisition de la morphologie verbale par des enfants précocement exposés
au français et au suédois avec des dominances distinctes, Schlyter (1995) met en relief un effet
possible de la dominance prosodique. Elle observe en effet des différences en français dans les
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schémas accentuels des groupes prosodiques contenant les formes verbales, accent final lorsque le
français domine vs. initial ou final lorsque le suédois domine. Un relevé quantitatif des schèmes
accentuels finaux vs initiaux dans le discours, ainsi que des positionnements des morphèmes verbaux
en français (suffixes finaux vs auxiliaires initiaux) montre un biais prosodique : les enfants bilingues
pour lesquels le suédois est prosodiquement dominant ont tendance à produire plus de morphèmes
postverbaux (suffixes) tandis que ceux dont le français est prosodiquement dominant produisent
plus de morphèmes préverbaux (auxiliaires). L’explication de Schlyter est que la prosodie de la
langue dominante contraint ces positions morphologiques et les formes verbales qui en découlent.
Par extension, elle émet l’hypothèse d’un biais prosodique dans le développement de la morphologie
verbale en L2 : "The late acquisition of morphology in L2 may be due partly to prosodic patterns in
L1 and L2, with prosodic habits from L1 which do not fit the system of L2 (Schlyter 1995 : 102)".
Cette hypothèse du biais prosodique (HBP), reprise par Goad et White (2004) en des termes un peu
différents, semble offrir une explication au développement différencié de l’auxiliation verbale en
français L2 : à ce stade de développement, la prosodie du japonais L1 contraindrait l’auxiliation
contrairement à la prosodie de l’allemand.

1.3 Questions soulevées et objectifs

L’HBP soulève toutefois plusieurs questions. Que recouvre la "prosodie"? Peut-on se limiter à
une analyse des découpages en groupes accentuels et de leur réalisation? Les contraintes et unités
métriques interviennent-elles ? Autant de questions auxquelles il faut tenter de répondre en définissant
une méthodologie d’analyse.

Pour ce faire, nous nous proposons de comparer les formes verbales et prosodiques observées dans
4 discours en français L2 produits par 2 locuteurs de L1 japonais et 2 de L1 allemand, de stade de
développement lexical comparable (A2 selon le test DIALANG 1). Ces productions sont issues d’un
corpus recueilli dans le cadre d’un programme de recherche collaboratif sur le développement de la
morphologie verbale en français L2 2 (Granget, 2018; Granget et al., 2021). A travers cette étude de
cas, nous visons l’élaboration d’une méthodologie pour évaluer l’influence des structures prosodiques
et métriques d’une L1 (ou langue antérieurement apprise) sur l’acquisition de la morphologie verbale
d’une L2, et plus précisément sur l’auxiliation en français L2.

Après une présentation des caractéristiques morphologiques, prosodiques et métriques des langues
en présence (allemand, français et japonais) dans la section 2, le corpus et la méthode utilisés sont
décrits dans la section 3. Les résultats des analyses morphologiques et prosodiques sont exposés et
discutés dans la section 4.

2 Langues en présence : traits prosodiques et morphologiques

Cette section ne vise pas à proposer une description complète de la morphologie et de la prosodie
des langues en présence mais à présenter (i) les formes verbales, notamment auxiliées, utilisées pour
encoder le temps, l’aspect, la personne et le nombre dans les langues en présence, ainsi que leurs

1. https ://dialangweb.lancaster.ac.uk/
2. Ce programme initié par Marie-Eve Michot (Vrije Universiteit Brussel) réunit Malin À̊gren (Lund), Pascale Hadermann

(Gand), Sonia Gerolimich (Udine), Isabelle Stabarin (Trieste) et Cyrille Granget qui a recueilli et transcrit les données des
locuteurs de japonais et allemand L1. M.-E. Michot et M. Agren ont relu et révisé la transcription des données allemand L1
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positions ; et (ii) les traits métriques et prosodiques à l’oeuvre dans la construction et la réalisation
des patrons métriques et des groupes accentuels.

2.1 Le japonais

En japonais, il existe des morphèmes verbaux pour encoder, entre autres, le temps (comme le suffixe
-mashta dans onnanohito ni kiki-mashta, femme à demander-PAST, ‘il(s) a/ont demandé à une femme’)
ou l’aspect (comme la forme verbale suffixée en -te suivie de l’auxiliaire iru en fin d’énoncé dans
onnanohito ni kiki-te iru, femme à demander-PROG être, ‘il(s) est/ sont en train de demander à une
femme’). En revanche, il n’existe pas de morphèmes libres, pronom personnel clitique ou affixe verbal
pour exprimer la personne et le nombre. Ainsi, c’est le contexte qui permet d’interpréter l’énoncé
onnanohito ni kikimasu,femme à demander,‘il(s) demande(nt) à une femme’ comme singulier (il
/elle demande) ou pluriel (ils/ elles demandent). Ainsi, il existe en japonais une morphologie verbale
flexionnelle à valeur temporo-aspectuelle réalisée dans des formes auxiliées en fin d’énoncé mais les
catégories de la personne et du nombre ne sont pas exprimées au niveau du verbe.

Pour ce qui est de la prosodie, le japonais se différencie du français sous bien des points. Sur le plan
métrique, l’unité de base qui intervient dans la taille des unités prosodiques et la réalisation tonale
est la more, et non la syllabe, laquelle semble d’ailleurs n’avoir aucune réalité cognitive comme en
témoignent les jeux de langage et la versification (cf. sur cette position (Labrune, 2012)). Pour ce qui
est de l’accentuation, tous les mots japonais ne sont pas accentués, mais la nature du mot (accentuable
ou non) et la place de l’accent dans les mots accentués relèvent du lexique. De plus l’accent est
toujours réalisé par un mouvement mélodique qui correspond à une chute mélodique à partir de la
more accentué (H*+L), cf. (Venditti, 2005). Parallèlement à cela, le flux de parole est segmenté en
groupes accentuels (APs) qui se composent généralement d’un mot lexical et de particules. Le schéma
mélodique des groupes accentuels est soit (H- H*+L L-) ou (H- L- ) selon que l’AP comprend un mot
lexical accentué ou non (cf., entre autres, (Pierrehumbert, 1988; Venditti, 2005)).

2.2 L’allemand

En allemand, il existe aussi des formes verbales auxiliées. L’auxiliaire en tant que composante fléchie
se situe, comme le verbe lexical fléchi, en deuxième position de l’énoncé, et le participe passé en tant
que composante non fléchie en position finale, par exemple er hat den ganzen Tag geschlafen (il a
dormi toute la journée). L’auxiliaire varie (hat/ist) selon les propriétés sémantiques du verbe, cf. er ist
eingeschlafen (il s’est endormi). Contrairement à ce qu’on observe en japonais, l’auxiliaire, comme le
verbe lexical, s’accordent en personne et en nombre avec le sujet de l’énoncé. L’accord se manifeste
par des suffixes (e, st, t, en, t et en), des alternances vocaliques au niveau de la base, par exemple ä/a,
er schläft (il dort, 3SG)/sie schlafen (ils dorment, 3PL), ou encore des formes supplétives dans le cas
des auxiliaires (bin 1SG, sind 1PL, bist 2SG, seid 2PL, etc.). En somme, l’allemand est aussi une
langue flexionnelle dans laquelle la séquence linéaire auxiliaire + verbe est attestée pour notamment
exprimer le passé.

Sur le plan métrique, l’allemand se rapproche du français en ce sens que l’unité métrique de base
y est la syllabe. Cependant, l’accentuation métrique est assignée au niveau lexical. Les mots sont
ensuite regroupés en groupe accentuel dont le mot le plus à droite est généralement le plus fortement
accentué (cf. entre autres (Wiese, 1996)). Au niveau tonal, le mot le plus accentué du groupe accentuel
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est indiqué par un pitch accent L*+H, si bien que le patron mélodique des groupes accentuels est
généralement de la forme descendant-montant, avec une descente jusqu’à la syllabe accentuée portant
un ton bas L*, puis une montée mélodique jusqu’à la frontière droite (cf. entre autres (Truckenbrodt,
2012, 2009)).

2.3 Le français

En français, comme en allemand et en japonais, il existe des formes verbales auxiliées. Elles ont
néanmoins des fonctions spécifiques : avec l’auxiliaire avoir ou être , elles expriment, outre le passif,
le temps présent et l’aspect parfait ou le temps passé et l’aspect perfectif. Le type d’auxiliaire varie
selon les propriétés sémantiques du verbe lexical qu’il précède (il a dormi vs il est parti) ; et leurs
formes se déclinent en personne et en nombre selon un paradigme propre, celui des formes en /Õ/,
caractérisé par des formes supplétives (ai 1SG, avons 1PL, as 2SG, avez 2PL, etc.). Au présent non
parfait, la flexion des verbes lexicaux dépend de la classe du verbe et se manifeste par un maintien
ou une alternance de la base verbale, ajout consonnantique (par exemple /dOK/ 3SG vs /dOKm/ 3PL
ou alternance vocalique, par exemple /se/ 3SG vs /sav/ 3PL). En somme, en dehors d’un ancrage
temporo-aspectuel spécifique, par exemple passé perfectif ou présent parfait, les formes verbales
fléchies ne sont pas auxiliées.

En français, l’unité métrique de base est la syllabe. comme en témoigne la versification. Au niveau
lexical, les mots ne reçoivent pas d’accent distinctif, contrairement à l’allemand ou au japonais ; en
revanche, le flux de parole est segmenté en groupes accentuels (APs), souvent construits sur base
métrique et morpho-syntaxique ; et la syllabe finale de ces groupes porte un accent qui se caractérise
par un allongement de la durée syllabique et une montée mélodique LH* (cf., entre autres, (Post,
2000; Jun & Fougeron, 2000; Delais-Roussarie et al., 2015)).

2.4 Synthèse et hypothèses formulées

Au niveau morphologique, le flexion et, en particulier, l’auxiliation verbale sont des procédés attestés
dans les langues en contact. Par conséquent, le taux de flexion et l’auxiliation dans les discours en
français L2 de locuteurs ayant le japonais comme L1 ne peuvent pas s’expliquer par les spécificités
morphologiques du japonais. L’étude de l’accord sujet -verbe à la 3e personne du pluriel dans un
corpus narratif oral en français L2, montre que l’accord en nombre est plus fréquent dans les récits
des locuteurs de L1 japonais que dans ceux de L1 allemand et que l’accord est réalisé au moyen
d’un auxiliaire dans 42 % des cas dans les récits des japonais L1, contre 4 % des cas dans les récits
des allemands L1 (Granget, 2018). Ainsi, d’autres pistes explicatives doivent être explorées, comme
l’hypothèse du biais prosodique.

Pour vérifier cette hypothèse, il est important de comparer les langues en présence. Sur le plan
métrique, le japonais se distingue du français et de l’allemand dans la mesure où les patrons métriques
et tonals reposent sur la more dans cette langue, et sur la syllabe dans les deux autres. Quant à
l’accentuation, elle est assignée au niveau lexical en japonais et en allemand, alors qu’il n’y a qu’une
accentuation de groupe en français. Quant à la réalisation des accents et à la prosodie du groupe
accentuel, le japonais se rapproche davantage du français : la syllabe accentuée, si elle est marquée
tonalement, portent un ton H, de plus un schéma tonal est attribué au GA dans son ensemble. En
allemand, l’accent n’est pas nécessairement encodé tonalement, et s’il l’est, c’est plus par un ton L.
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D’après ces éléments, les locuteurs de L1 japonais pourraient effectuer des découpages et décomptes
en syllable non cibles, contrairement à ceux de l’allemand L1. En revanche, le marquage tonal des
groupes accentuels devrait être plus simple si la L1 est le japonais et non l’allemand. Nous allons
donc tenter d’évaluer à travers 4 études de cas dans quelle mesure les propriétés morphologiques
des récits oraux en français L2 produits par les locuteurs du japonais et de l’allemand L1 pourraient
s’expliquer par les différences prosodiques et/ou métriques de leur langue première. Nous nous
centrons essentiellement sur les découpages en groupes accentuels et les décomptes syllabiques.

3 Corpus et méthodes pour explorer "l’hypothèse prosodique"

3.1 Corpus : de l’enregistrement à l’annotation

Les données sur lesquelles nous travaillons sont extraites d’un corpus plus large qui regroupe les
productions d’apprenants japonais et allemands de niveau A2 ou B1 enregistrés en milieu universitaire.
Il leur a été demandé de raconter une histoire à partir de 30 images présentées à l’écran vignette par
vignette. Cette histoire Paul et Pauline font la fête, adaptée de (Agren & Van De Weijer, 2013) a
été conçue pour rendre compte de l’influence des langues premières dans l’acquisition de l’accord
verbal en nombre en français L2 (Agren et al., 2021; Granget et al., 2021). Les consignes qui ont été
données étaient de : (i) regarder toutes les images pour comprendre le fil narratif ; et (ii) raconter et
"faire comme si l’histoire se passe maintenant, au présent". Cette dernière consigne a été rappelée par
l’enquêtrice avant chaque récit. De l’aide lexicale a pu être fournie à la demande avant la narration et,
rarement, pendant. Cette étude de cas s’appuie sur 4 adultes, J01 et J02 de L1 japonais et A05 et A07
de L1 allemand. Les données collectées ont ensuite été transcrites orthographiquement sous CLAN
avec un alignement au niveau de l’unité interpausale.

La comparabilité des données s’appuie à la fois sur la tâche demandée, le niveau de français (A2),
le genre féminin et l’âge des participantes. Néanmoins, le répertoire multilingue des apprenantes
n’est pas strictement comparable en termes de L2 antérieurement apprises et de niveau d’anglais
auto-déclaré : l’apprenante germanophone de 43 ans déclare avoir appris le latin et l’italien et avoir
un niveau 5/6 en anglais alors que l’apprenante japonophone du même âge déclare avoir appris le
coréen et avoir un niveau 1/6 en anglais. Notons qu’il est très difficile d’équilibrer les échantillons à
ce niveau.

3.2 Méthodes pour l’analyse morphologie et prosodique

Le corpus étudié comprend 1940 mots (dont 1205 produits par les apprenants japonais et 735 par
les allemands). Pour les analyses morphologiques et prosodiques, nous nous sommes intéressées
aux seules formes verbales à la 3e personne, et il est important de noter qu’en cas d’hésitation, nous
n’avons pris en considération que la dernière forme produite pour les analyses. Cela signifie que nous
avons étudié au total 138 énoncés avec une forme verbale précédée d’un sujet de 3e personne, qu’il
s’agisse d’un syntagme nominal, d’un pronom ou des deux. Les locuteurs japonais L1 en produisent
77 (J01, 28 et J02, 49) contre 61 pour les locuteurs allemand L1 (A05, 23 et A07, 38). Un tiers de ces
énoncés sont au singulier (48 énoncés) et deux tiers au pluriel (90 énoncés).

Pour l’analyse morphologique ont été codés le type de sujet et la présence ou nom d’un pronom,

140



l’accord entre le nombre d’entités impliquées dans la scène narrée et la forme verbale, la présence ou
non de forme auxiliée. Le codage a été pensé de manière à calculer le taux d’accord en nombre et le
recours à un auxiliaire préverbal.

Quant à l’analyse prosodique et métrique, elle a porté sur les 138 formes verbales. A partir d’une
écoute perceptive attentive, nous avons encodé comment ces formes sont insérées dans les groupes
accentuels (AP). Nous avons également étudié les découpages en syllabes au sein de ces APs pour
répertorier quelles structures apparaissent (CV, CVV, CCV, etc.). Notons que les groupes tronqués du
fait d’hésitations ne sont pas pris en considération. A partir de cela, nous avons pu calculer la taille
moyenne des groupes, la distribution des formes syllabiques aussi bien dans les groupes que dans les
formes verbales.

4 Résultats des analyses morphologiques et prosodiques

L’analyse morphologique des 138 formes verbales confirme les précédentes analyses menées à partir
d’ un corpus plus large. Pour analyser la fréquence de l’accord, seules 95 formes verbales ont été
prises en considération, 43 formes du présent de 3e personne ayant été exclues de l’analyse du fait
de leur invariabilité en nombre (mange, ouvre, danse,etc.). Sur ces données, on n’observe pas de
différence a priori liée à la L1 : 63% des 95 formes verbales sont accordées en nombre (soit 60
formes), 57 % dans les deux récits allemand L1 et 67% dans les deux récits japonais L1, et on relève
d’importantes différences individuelles (J01, 41%; A05, 53%; A07, 60%; J02, 88%). Parmi les 60
formes verbales accordées, on distingue des formes synthétiques (il e : cho choisissent des vêtements,
A07) et auxiliées (pauline collé pauline a collé e : le [le] [lebato :], J02 ; il vont fai de danser, J01).
Ainsi, dans les exemples cités, les formes a et vont précèdent les verbes lexicaux collé et fait (suivi de
danser). L’analyse montre que dans les deux récits en français L2/japonais L1 les formes verbales
auxiliées (a/ont, est/sont, va/vont, peut/peuvent, c’est) sont nettement plus fréquentes que dans les
deux récits français L2/ allemand L1. En effet, elles représentent 5 % des formes verbales accordées
en nombre dans les récits allemand L1 mais 72,5 % dans les récits japonais L1. Ici les différences
individuelles soulignent clairement une différence de nature de l’accord, liée à la L1 : A05, 12,5%;
A07, 0% ; J01, 81% ; J02, 68%).

Les 138 formes verbales prises en considération ont été insérées dans 154 groupes accentuels
(APs), dans la mesure où une forme verbale a parfois été réalisée sous deux APs (par exemple : (il
vont)(plépalé)). L’analyse des découpages en APs montre que 12,6 % des APs des nippophones
sont composés uniquement d’éléments inaccentuées en français (pronoms et auxiliaires), tandis que
cette part équivaut à 1,6 % pour les germanophones. Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait
qu’un AP en japonais peut être composé de mots atones. Pour ce qui est de la composition interne
des APs, ils sont beaucoup plus courts chez les apprenants japonais (2,60 syll/ AP en moyenne)
que chez les germanophones (3, 15 syllabes en moyenne). Cela peut aussi résulter des contraintes
de minimalité à l’oeuvre en japonais (minimalement deux mores par mots prosodiques). Pour ce
qui est des formes syllabiques l’analyse indique que les japonais privilégient nettement les formes
verbales s’achevant par une syllabe CV. Sur l’ensemble des syllabes finales de noyau verbal qu’ils
produisent, 80,21 % sont de forme CV et 19,8 % de forme CV, alors que chez les allemands L1, la
proportion est de respectivement 49% et 51%. L’auxiliation et les insertions de schwa en position
finale de verbe correspondent donc à une modification plus générale des formes verbales dans le sens
d’une resyllabation en accord avec le moule morique CV du japonais. De fait, l’auxiliation rétablit
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ªla syllabation moriqueº : la forme verbale auxiliée introduit une voyelle épenthétique (/a/ ou /E/) ou
syllabe (/zÕ/,/sÕ/) pour avoir des syllabes CV : /i.zÕ.K@.sy/ vs /il.K@.swav/. De même, l’insertion
de schwas pour les formes verbales monosyllabiques permet d’avoir des syllabes CV et de respecter
la taille minimale (deux mores) des mots prosodiques et des APs (par exemple, /ď.le.ku.t@/ pour elle
écoute).

5 Discussion, conclusion et perspectives

L’analyse des données montre que, sur le plan morphologique, les apprenants japonophones recourent
davantage aux formes avec auxiliaire que les germanophones, quel que soit l’auxiliaire utilisé. Comme
cela ne peut s’expliquer ni par les différences morphologiques entre les deux L1 et le français ni
par les niveaux semblables des apprenants, la validité de l’hypothèse prosodique telle que formulée
par (Schlyter, 1995) a été explorée. D’un côté, des éléments, surtout liées à la structure métrique
des L1, vont dans le sens de cette hypothèse. Ainsi, en japonais, l’auxiliation du verbe et l’usage de
la forme du participe passé, comme dans ªpauline a collé e : le bateauº, permet la transformation
de la forme verbale colle, métriquement CVC, donc impossible dans l’inventaire du japonais, en
une forme VCVCV. De même, l’usage de la forme verbale vont fai dans ªils vont fai de danserº
atteste d’une réduction sonore de la forme faire, pourtant observée dans les données environnantes,
au profit d’une forme VCVCV, compatible avec la structure métrique du japonais. D’un autre côté,
l’étude des découpages en APs et de leur réalisation tonale montre que, même lorsque les formes
verbales sont satisfaisantes (par exemple pour les locuteurs L1 allemand), les traits prosodiques de la
L1 sont à l’oeuvre. De fait, les APs produits par les L1 allemand sont plus longs, et surtout portent
assez fréquemment un contour mélodique descendant-montant, le verbe pouvant ne pas recevoir de
marquage tonal s’il est regroupé avec son complément. La prosodie de la L1 jouerait donc toujours
un rôle, indépendamment du développement morphologique.

Bien que la fonction des auxiliaires dans les L2 ait fait l’objet de nombreuses discussions et analyses
proposant une interprétation syntaxique ou sémantique de ces éléments morphologiques préverbaux,
il existe des limites de ces explications. Ainsi Granget (2018) et l’analyse proposée ici envisagent de
considérer les auxiliaires et les formes verbales lexicales qui les suivent comme des formes sonores
dont la structure syllabique est contrainte par la structure métrique de la L1. Autrement dit, au stade
observé, les formes verbales ne sont pas des éléments morphosémantiques ou morphosyntaxiques
mais des élements morpho-prosodiques. La voyelle entre le sujet et le verbe peut être analysée comme
une forme morphologique, mais possiblement aussi comme une voyelle épenthétique contrainte par
la métrique du japonais.

Pour évaluer plus précisément le poids de contraintes prosodico-phonologiques dans la morphologie, il
nous semble important de distinguer la dimension métrique de la dimension tonale. Nous envisageons
de le faire tout en évaluant la nature des corrélations entre morphologie, métrique et prosodie tonale :
une meilleure maîtrise de la morphologie implique-t-elle une suppression des formes auxiliées, mais
aussi des épenthèses? La bonne formation métrique de formes va-t-elle de paire avec le respect
des schémas tonals? Pour poursuivre ce travail actuellement exploratoire, nous envisageons de (i)
poursuivre les analyses sur un échantillon plus large et dans des récits plus développés pour observer
jusqu’à quel point les développements de la métrique, de la prosodie tonale et de la morphologie sont
liés ; et (ii) comparer avec l’écrit pour vérifier si l’auxiliation et les formes verbales pleines en CV
sont moindres, ce qui signifierait que les contraintes prosodiques pèsent surtout à l’oral.
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