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Résumé :
Dans l’apprentissage d’une langue étrangère, les expressions idiomatiques sont en général considérées comme
étant « amusantes, intéressantes et enrichissantes ». Néanmoins, leur complexité, qu’elle soit lexicale ou
sémantique, ainsi que l’usage n’en font pas un lexique ni facile à apprendre, ni aisé à enseigner. Cette thèse se
propose d’étudier l’apprentissage des expressions idiomatiques en FLE et de chercher à comprendre le rôle que
joue le transfert conscient à partir de la langue première (désormais L1). L’approche choisie est
interdisciplinaire, elle convoque en effet la linguistique (la phraséologie), la psycholinguistique (le traitement du
lexique) et la didactique du FLE (les méthodes d’enseignement des langues étrangères). La méthodologie
adoptée a conduit à appliquer le même protocole expérimental à 40 étudiants chinois résidant en France depuis
un an ou plus et possédant des niveaux de français allant de B1 à C1 (validation CECRL). Ce protocole a permis
de relever différents types de données qui ont ensuite font l’objet d’analyses qualitatives et quantitatives,
suivies de traitements statistiques, ceci afin de mettre en évidence les variables influençant significativement la
nature du transfert de la L1 et son usage dans l’apprentissage de la L2. Cette recherche nous conduit à
préconiser une attention particulière à la typologie interlinguistique des expressions idiomatiques et à
considérer la L1 comme une source et un facteur de la stratégie de transfert. Le choix conscient de la stratégie
de transfert dépend notamment, d’un point de vue interlinguistique, du type d’expression idiomatique et,
indirectement, du type de rapport perçu entre la L1 et le français. Enfin, la L1 constitue également l’un des
éléments pouvant influencer les résultats des tests en fonction des compétences que la nature des tests
mobilise.
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