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Résumé 

 

Dans le domaine de la didactique des langues étrangères le concept de transfert 

linguistique est bien connu. Ce concept, fait référence aux interferences entre la langue 

maternelle (= L1) et la langue cible (= L2). Il signale que l’apprenant utilise sa 

connaissance de la langue maternelle et l’applique dans la langue quʼil étudie. Ce 

mémoire,  présente une étude pilote  qualicatifs où le but est d’examiner quel problèmes 

les francophones ont quand ils parlent islandais et si leurs erreurs peuvent être 

expliquées comme des transferts de leur langue maternelle. 

 

Ágrip 

 

Yfirfærsla er hugtak sem notað er í rannsóknum á erlendum tungumálum. Þetta hugtak, 

einnig þekkt sem afskipti móðurmáls (T1), vísar til þeirrar hugmyndafræði að málhafi 

noti þá þekkingu sem hann hefur úr eigin móðurmáli og beiti henni þegar hann lærir 

erlend tungumál. Í þessu lokaverkefni verður fjallað um eigindlega frumrannsóknÍ þessu 

lokaverkefni útskýrir höfundur þess framkvæmd eigindlegrar pilot rannsóknar þar sem 

tilgangurinn er að rannsaka hvaða vandamál frönskumælandi einstaklingar eiga við 

þegar þeir tala íslensku og hvort að villurnar þeirra séu útskýranlegar út frá tilfærslu úr 

móðurmáli þeirra. 
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Introduction 

 

Au début du XXIe siècle la République d'Islande a vécu des changements brusques dans 

la structure de sa société. Le pourcentage des immigrés et ressortissants étrangers dans 

la population générale du pays était resté plutôt stable, entre 1 et 2 %, durant les 

cinquante dernières années et, selon des reportages réalisés par le centre Islandais des 

études sur la multiculturalité (Fjölmenningarsetur), n'était pas en pareil avec le 

développement dans des autres pays de l‘Europe de l‘Ouest. Mais entre 2000 et 2010 il 

a y eu une augmentation sans précédent de cette tranche de la population. En dix ans la 

proportion d'étrangers ou des personnes dʼorignine étranger per capita est passé de 2 à 8 

%.
1
. Après la crise financière l’accroissement s’est arrêté temporairement et le nombre a 

connu une petite baisse, mais est resté stable
2
.  

Comme conséquence de cette augmentation le nombre dʼétudiants qui n’ont pas 

l’Islandais comme langue maternelle a aussi évolué. Ce nombre a été multiplié par sept 

dans les écoles primaires.
3
, mais est plus bas dans les établissements d’enseignement 

supérieur. Une explication pour cette différence peut simplement être que l’éducation 

après l’école élémentaire n’est pas obligatoire. Cependant, le fait que 50 % en moins 

d’étudiants allophones commencent l’école secondaire
4
 en comparaison de leurs 

camarades Islandais contredit l’idée que ces allophones arrêtent l’école seulement parce 

quʼils ont atteint lʼâge minimum pour stopper les études.  

Dans l‘étude de Dr Katrín Tran Ahn-Dao déclarent les étudiants d’origine 

vietnamienne eux-mêmes qu’une mauvaise connaissance de l’islandais est une des 

raisons pour lesquelles ils ne se sentent pas bien dans le système d’éducation islandais
5
. 

Dr Ahn-Dao note dans le même ouvrage qu’il y a bien sûr des différences dans le 

niveau de difficulté auquel les immigrés font face linguistiquement quand ils apprennent 

l’islandais. Cela veut dire que la distance entre la langue maternelle et l’islandais 

                                                
1
 Ari Klængur Jónsson, Elsa Arnardóttir, Tölfræðilegar upplýsingar um erlenda ríkisborgara og/eða 

innflytjendur á Íslandi, Ísafjörður:Fjölmenningasetur, 30/03/2011 p.2. 
2
 Rúnar Helgi Haraldsson, Sigríður Ásgeirsdóttir, Tölfræðilegar upplýsingar um erlenda ríkisborgara og 

innflytjendur á Íslandi,  Ísafjörður: Fjölmenningarsetur, 05/2015, p.10. 
3
 Ari Klængur Jónsson, Tölfræðilegar upplýsingar um erlenda ríkisborgara og innflytjendur á Íslandi, 

Ísafjörður: Fjölmenningarsetur, 07/2013, p. 1. 
4
 Gestur Guðmundsson, « Innflytjendur í íslenskum framhaldsskólum » Netla, Rapport spécial/2013, pp. 

17, p.3. 
5
 Katrín Tran Ahn-Dao Untapped Resources or Deficient ‘Foreigners’ Students of Viatnamese Backround 

in Icelandic Upper Secondary Schools,  University of Iceland, Thèse de doctorat dans la faculté d’études 

pédagogiques, Université d’Islande (Háskóli Íslands), faculté d’études pedagogiques, 2015. 
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influence le sentiment de difficulté que l'étudiant ressent lorsqu'il apprend l'islandais. 

Malheureusement il nʼy a pas eu beaucoup d‘étudess conduites dans le but de mieux 

définir cette différence entre les apprenants d’islandais qui ont des origines linguistiques 

variées.  

Cʼest la raison pour laquelle ce BA a été fait. Le but de cette étude n'est pas d'offrir des 

données chiffrées, mais plutôt d'offrir une idée de comment une étude sur lʼinfluence de 

la langue maternelle au cours de lʼapprentissage de lʼislandais peut être menée. La cible 

dans ce travail sont des francophones qui apprennent l'islandais et la question sera alors 

la suivante : est-ce possible de voir une différence entre les erreurs qui sont faites par 

des francophones et celles de locuteurs d'une autre langue maternelle ; et est-il possible 

d'isoler, selon cette étude certains erreurs qui seraient caractéristiques des francophones 

?   

 

Chapitre 1 : Nature de la recherche 

 

Étant donné le type de recherche qui a consisté en plusieurs interviews avec des 

participants, elle a été qualifiée d‘étude qualitative ou d‘étude où le but est « d’explorer 

un phénomène »
6
. Lʼobjet de l‘étude est de déterminer quelles erreurs sont faites par les 

francophones quand ils parlent l'Islandais et si ces erreurs sont dues à leur langue 

maternelle.  Les données de l‘étude ont été rassemblées sous forme de documents audio. 

Après les avoir rassemblées, les entretiens ont été retranscrits et des remarques ont été 

faites sur les particularités de chaque cas.  Chaque entretien est assez court ; il n'y a 

aucun dʼeux nʼa dépassé cinquante minutes. Chaque interview se compose d'abord d'une 

lecture de texte à haute voix, puis de réponses à une série de questions. Il faut donc 

signaler que cette recherche qualitative ne tombe pas dans la catégorie des interviews 

intensives qui sont, selon le manuel Qualitive Research Methods -A Data Collector's 

Field Guide, la méthode idéale pour rassembler l'information personnelle sur les 

participants, comme leurs perspectives et expérience. Les recherches de cette catégorie 

sont toutes focalisées sur telles questions.
7
.  

                                                
6
 Natasha Marck, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, Emily Namey, « Qualitative 

Research Methods Overview  » dans Guide Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field 

Guide édité par Merill Wolf, North Carolina: Research Triangle Park, 2005, pp. 1-12, ici p.3. 
7
 Ibid, p.2 
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Des entretiens aussi brefs ne suffisent pas pour établir la mentalité de chaque 

participant, pour comprendre pourquoi il se comporte de telle ou telle façon. Toutefois, 

il est possible de « rassembler des données sur le comportement naturel dans leur 

contexte habituel »
8
 Ça veut dire que les entretiens avec les participants ont les donnes 

la chance de s'exprimer avec ses propres mots en parlant l'islandais. Puis, étaient les 

résultats transcrits et corrigé. C'est pour cela que nous classons cette étude dans le sous-

catégorie d'étude qualitative qui s'appelle « l'observation des participantes »
9
. 

Il y a certaines restrictions dans l’élaboration d’un devoir de BA dans le département 

des sciences humaines, selon l’Université d’Islande, notamment celle que le devoir ne 

doit pas dépasser 10.000 mots
10

. Il était donc clair depuis le début de ce travail que la 

taille de cet étude était assez limitée. Pour cette raison le nombre de participants devait 

être assez réduit.  

Il est donc raisonnable de dire que même si les méthodes de l‘étude suivent les 

règles d'une recherche qualitative, la longueur de la dissertation fait que les données 

rassemblées ne peuvent pas être utilisées pour faire des généralisations sur les tendances 

de participants. Cependant, ce qu'une recherche de cette ampleur peut apporter en 

termes de résultats scientifiques sont de montrer une corrélation chez les participants et 

de théoriser de sa causalité. Cela peut permettre de vérifier la qualité des méthodes 

utilisées et encourager des autres personnes à mener une telle recherche sur une échelle 

plus grande, par exemple pour un diplôme de master ou un doctorat dans la même 

spécialité ou dans des domaines similaires. 

Ce type de petite recherche fondamental, qui s‘appelle étude pilote, est souvent 

réalisé avant d'exécuter une recherche plus longue et plus chère. Elle est considérée 

importante pour des raisons multiples. Elle permet de déterminer si la recherche est 

importante ou pas. Elle indique à quel point la recherche sera facile à réaliser. De plus, 

                                                
8
 « ...for collecting data on naturally occurring behaviors in their usual context... » Ibid, p.2 

9
 « Participant observation » Natasha Marck, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, 

Emily Namey, « Qualitative Research Methods Overview » dans Qualitative Research Methods: A Data 

Collector’s Field Guide, édité par Merill Wolf, North Carolina: Research Triangle Park, 2005, pp. 1-12, 

ici p.2. 
10

 « Reglur fyrir ritgerðir/verkefni » Hi.is: site officielle de l’Université d’Islande, adresse URL: 

http://www.hi.is/islensku_og_menningardeild/reglur_fyrir_ritgerdirverkefni [site consulté le 04/05/ 2017] 

http://www.hi.is/islensku_og_menningardeild/reglur_fyrir_ritgerdirverkefni
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la recherche fondamentale montre de façon indirecte quels éléments de la méthode de 

recherche doivent être améliorés.
11

. 

La question de base de cet oeuvre est donc plus élaborée qu'elle se présentait 

dans l'introduction. Le processus qui est suivi pour répondre à cette question nʼest pas 

de savoir exactement quelles erreurs les participants font à cause de leur langue 

maternelle, parce que pour vérifier cela il faut faire une recherche plus approfondie. La 

question la plus pertinente à laquelle cet oeuvre tente de répondre est : est-ce qu'il est 

possible dʼexpliquer la récurrence de certaines erreurs en islandais chez les 

francophones ? Est-ce que la détermination dʼune tendance d'erreurs basé sur lʼinfluence 

de la langue maternelle peut justifier quʼon fasse des recherches approfondies sur 

l'apprentissage de l'islandais en fonction de la langue maternelle de lʼapprenant ? 

Alors, comme d'autres études pilotes, le but n'est pas dʼinitier ou de conclure une 

enquête, mais plutôt d'établir ou non les motifs qui justifieraient une recherche plus 

profonde et si les méthodes élaborées dans ce travail sont appropriées pour une 

recherche dʼune une échelle plus grande. « Comme le dit De Vaus: « Do not take the 

risk. Pilot test first. Fr: Ne prenez pas de risque. Faites d'abord une étude pilote. » »
12

 

 

Chapitre 2: Idéologie de l‘étude 

 

L'idée derrière cette étude fait partie d'une idée théorique qui s'appelle transfert de 

langue et est basée sur la théorie analytique contrastive. Cette idée est devenue courante 

au milieu du vingtième siècle et diagnostique la différence entre les apprenants avec le 

but final de voir comment ce facteur influence la façon dont les gens apprennent les 

langues étrangères
13

. Cela veut dire que les erreurs font par les locuteurs ont leur racine 

dans la différence structurelle entre la langue maternelle et la langue apprise. Un 

exemple très caractéristique est l'incapacité des Japonais à différencier les consonnes « r 

» et « l ». Pour quelqu'un qui parle le français, l'allemand ou l'islandais cette confusion 

peut sembler absolument ridicule, mais si on examine le lexique japonais, on voit que la 

langue ne met pas en évidence le contraste entre ces deux alvéolaires ce qui fait que les 

                                                
11

 Edwin R. van Teijlingen, Vanora Hundley « The importance of pilot studies » Social Research Update, 

Cahier Chronos 35 (Hiver)/2001, pp. 1-4, ici p.1. 
12

 Ibid, p.1. 
13

 Birna Arnbjörnsdóttir « Kenningar um tileinkun og nám annars máls og erlendra mála » dans Mál 

Málanna, édité par Auður Hauksdóttir et Birna Arnbjörnsdóttir, Islande: Gutenberg, 2007,  pp.13-47, p. 

16. 
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locuteurs n'ont aucune raison de les apprendre particulièrement. À l'inverse il y a des 

facteurs dans le lexique japonais qui n'existent pas dans les langues occidentales comme 

par exemple l'anglais et sont donc plus problématiques pour les anglophones qui 

apprennent le japonais.
14

 

 Il y a trois différents types de transferts qui peuvent se produire quand une 

langue maternelle influence l'expression dans une langue étrangère. Premièrement, il y a 

le transfert négatif où la langue maternelle incite le locuteur à faire des erreurs quand il 

apprend une langue étrangère. Deuxièmement, il y a le transfert neutre où la langue 

maternelle n'offre ni d'avantage ni de désavantage au locuteur. Troisièmement, il y a 

l'influence positive où le locuteur peut mieux discerner certains facteurs de la langue 

étrangère grâce à sa langue maternelle que même celles qu‘ont cette langue comme 

langue maternelle. Mais, il y a peu d'exemples où un transfert positif a été documenté
15

. 

Pour maintenir de la pertinence de ce travail, quand les contributions de participants 

sont analysés est la concentration sur le transfert négatif: les fautes qui les participants 

ont fait plus souvent que le groupe de contrôle. Tout le même, il est aussi noté quand les 

francophones font également au groupe de contrôle et quand ils font notamment mieux. 

Mais, ces facteurs ne sont pas stressés à la même manière comme les difficultés de 

francophones. Cela est fait pour souligner le but de la recherche qu‘est de trouver les 

erreurs particulièrement fait par des francophones quand ils parlent l‘islandais. 

Chapitre 3 : Sélection des participants 

Cinq participants ont été sélectionnés pour être interviewés dans le cadre de cette 

recherche. Parmi eux il y avait quatre francophones comme participants et un 

germanophone pour établir un point de comparaison. Les francophones n'étaient pas 

restreints à une région spécifique et nʼétaient pas seulement de France, mais aucun 

d'entre eux a appris sa langue maternelle dans un pays hors d'Europe. Un participant 

francophone est venu d‘un pays multilingue, mais a seulement appris français comme 

langue maternelle. Le participant du groupe de contrôle était aussi d'un pays européen. 

Son pays d'origine était monolingue et il nʼétait pas originaire d'une région dont le 

                                                
14

 Charles B. Chang, Alan Mishler « Evidence for language transfer leading to a perceptual advantage for 

non-native listeners » The Journal of the Acoustical Society of America, Cahier Chronos 132 (4)/2012, 

2700-2710, p.2700. 
15

 Ibid, p.2701. 
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dialecte aurai pu influencer la production. Tous les participants ont habité en Islande 

pendant au moins deux ans et ont étudié l'islandais formellement dans des programmes 

divers et ont fait de l'auto-éducation avec des méthodes variées. Tous étaient qualifiés 

comme étant des multilingues
16

, à cause du fait qu’ils pouvaient tous parler au moins 

une langue en plus de l’islandais et de leur langue maternelle. Toutefois, aucun dʼentre 

eux était qualifiable dʼhyperpolyglotte, alors aucun ne pouvait parler six langues
17

 ou 

plus. Il y avait donc une similarité entre tous les participants en ce qui concerne leur 

expérience d’apprentissage des langues étrangères.  

 Les participants avaient tous plus de vingt ans quand ils ont emménagé en 

Islande et sont donc considérés comme adultes quand l’apprentissage de la langue a 

commencé. Plus important que le fait qu’ils avaient tous une certaine autonomie quand 

ils ont décidé de se déplacer en Islande et de commencer leur apprentissage de 

l’islandais, c’est qu’ils sont tous aussi déjà passés par ce qui s’appelle la « période 

sensible » pour apprendre les langues. Cette période a été beaucoup débattue depuis la 

création de ce concept, mais c’est en théorie l’idée que la période entre enfance et 

adolescence est la plus appropriée pour apprendre les langues. «  Après la période 

sensible, les langues peuvent être apprises, mais avec beaucoup plus de difficulté et 

moins d’efficacité. »
18

 De plus, il y a aussi des recherches qui ont suggéré que les 

bilingues apprennent les langues différemment que les monolingues. Ces avantages 

chez bilingues incluent le pouvoir de «  employer des compétences cognitives et méta-

cognitives pour l'apprentissage d'une langue qui suggèrent que les bilingues sont plus 

avantagés dans ce processus. »
19

 

 Pour vérifier que leur niveau de langue était suffisant, les participants ont tous 

suivi un court entretien pour mesurer leur capacité de comprendre un discours improvisé 

et de répondre spontanément à des questions. Dix individus se sont présentés pour être 

interviewé dans cette recherche et dans ce groupe la moitié a passé cet examen de base. 

                                                
16

 Centre National de Ressources Lexicales et Textuelle, « Multilinguisme » CNRTL.fr. Centre de 

Ressources Lexicales et Textuelle, adresse URL: http://www.cnrtl.fr/definition/multilinguisme [site 

consulté le 2/05/2017]. 
17

 Dana Dovey, « The Brains Of Hyperpolyglots, People Who Speak 6 Or More Languages, Function 

Differently Than Ours » Medical Daily, adresse URL: http://www.medicaldaily.com/brains-

hyperpolyglots-people-who-speak-6-or-more-languages-function-361082 [site consulté le 02/05/2017]. 
18

 Ann L. Robson « Critical/Sensitive Period » dans Child Development, édité par Neil J. Salkind, Étas 

Uni: Machmillan Library Reference USA, 2002, pp. 101-103, ici p. 102.  
19

 Ufuk Tuncer. « How do monolingual and bilingual language learners differ in use of learning strategies 

while learning a foreign language? Evidences from Mersin University »  Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Cahier Chronos 1(1)/2009, pp. 852-856, ici p. 856. 

http://www.cnrtl.fr/definition/multilinguisme
http://www.medicaldaily.com/brains-hyperpolyglots-people-who-speak-6-or-more-languages-function-361082
http://www.medicaldaily.com/brains-hyperpolyglots-people-who-speak-6-or-more-languages-function-361082
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Tous les participants qui ont réussi ont pris part à la recherche. Selon la hiérarchie de 

Pienmans, appropriée pour la langue Islandaise, ont les participants été classés entre le 

quatrième et le cinquième niveau. Tout le monde est arrivé à accorder le participe avec 

le complément d’objet et avec le verbe mais seulement un a été capable d’employer un 

subjonctif dans une proposition subordonnée
20

. 

 Avant de commencer les interviews, les participants étaient informés sur 

comment l'information qu'ils fourniraient serait utilisée. À cause du fait que l'étude 

concerne pas de sujets  qui sont considérés risqué, comme p.e. des récits d‘expériences 

sensibles ou des accusations contre des personnes ou institutions, cet accord s'est fait 

oralement
21

. Pour respecter la confidentialité des participants, leurs noms ne sont pas 

mentionnés dans leurs enregistrements et les exemples ne sont pas pris dans les 

passages qui pourraient indiquer l’identité des personnes
22

.  

 

Chapitre 4: Contenu du contrôle  

 

Les participants  ont tous commencé par lire à voix haute un texte de 158 mots. Ce texte 

est extrait d’un examen oral du département d’islandais seconde langue et a été utilisé 

avec la permission de Guðrún Theódórsdóttir, maître de conférence au département 

d’islandais. Les enregistrements ont ensuite été comparés au texte de base pour voir si 

plusieurs participants francophones avaient la tendance de mal prononcer certains sons 

ou parties de mots. 

 La deuxième partie du contrôle était plus ouverte et plus élaborée. Les 

participants ont répondu à trois questions qui leur donnaient la possibilité de répondre 

personnellement et de parler autant qu’ils en avaient envie. Les questions concernaient 

leur enfance, les voyages qu’ils ont fait et leur vie quotidienne. De tels types de 

questions donnent l’opportunité de mesurer comment ils employaient plusieurs concepts 

grammaticaux et où ils faisaient des erreurs. Les résultats de ces deux parties sont 

examinés dans les chapitres suivants. 

                                                
20

 Sigríður Þorvaldsdóttir, María Garðarsdóttir. « Fallatileinkun í íslensku sem öðru máli », Milli Mála, 

Cahier Chronos 5/2013, pp. 45-72, ici p.48. 
21

 Natasha Marck, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, Emily Namey, « Qualitative 

Research Methods Overview » p.11. 
22

 Natasha Marck, Cynthia Woodsong, Kathleen M. MacQueen, Greg Guest, Emily Namey, « Participant 

Observation » dans Guide Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide, édité par 

Merill Wolf, Research Triangle Park: North Carolina, 2005, pp. 13-28, ici p. 17. 
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Chapitre 5: Résultat de contrôle de la prononciation 

 

Concernant la prononciation des participants deux critères ont été établis : 

Premièrement, la déviation doit être discernable avec au moins deux des participants 

francophones, afin dʼétablir une tendance. Deuxièmement, la déviation devait ne pas 

être discernable chez le germanophone qui représentait le groupe de contrôle. 

 

5.1 Diphtongue   

 

Deux fois pendant leur lecture entre 75 et 100 % des locuteurs francophones n'étaient 

pas capables de prononcer le diphtongue « ei » correctement. Les deux cas ont concerné 

le même mot, « eitt » (fr: un, masculin, accusatif). À cause de difficulté que les 

locuteurs avaient avec cette voyelle ils avaient aussi marqué une pause entre la 

diphtongue et le reste du mot. Bien qu'il y ait des diphtongues en français, le [ei]
23

 

qu‘est utilisé pour prononcer eitt [eiht], n'existe pas dans la langue française. Puisqu'elle 

est la seule voyelle du mot, sa prononciation ne peut pas être déformée, même si les 

locuteurs ne sont pas conscients de la nature du son. Ainsi, tous les locuteurs qui 

n'étaient pas capables de prononcer ce son ont opté de prononcer la semi-voyelle 

[ɛj],  un allophone de [ei] qui se trouve dans des mots français comme Marseille. Cela 

indique que les francophones choissent une substitue spécifique quand ils avaient de la 

difficulté avec cette diphtongue. La gradation pouvait être imperceptible s‘il n'était pas 

pour l‘erreur qui la suit et tire l‘attention au changement de ses deux allophones[ei] et 

[ɛj] chez les francophones. La raisonne pouruqoi le changement d‘allophones est si 

notable est parce que les francophones manquent aussi la prononciation de [h] pré-

aspiré après le diphtongue et avant l‘occlusive qui suit. En islandais il y a normalement 

un pré-aspiration courte avant des –pp, -tt et –kk et la combination de p,t et k avec l, n et 

m
24

. Cependant, il faut noter que le pré-aspiration n‘existe pas dans beaucoup de 

                                                
23

 « Bókstafir og hljóðgildi ». Bragi: Islandais pour les étrangeres, adresse URL: http://www2.hu-

berlin.de/bragi/b5/b5stafir_og_hljod.htm [site consulté le 7/052017]. 
24

 Eiríkur Rögnvaldsson, Íslensk Hljóðfræði handa Framhaldsskólum, Reykjavík, 1990, p.24 

http://www2.hu-berlin.de/bragi/b5/b5stafir_og_hljod.htm
http://www2.hu-berlin.de/bragi/b5/b5stafir_og_hljod.htm
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langues
 25

 et il est donc logique que d'autres nationalités ont des problèmes avec cette 

concept. Alors, le francophones ont des problèmes avec la prononciation des mots que 

l‘inclure, mais sont sûrement pas seul dans ce dilemme. 

             Il y avait un deuxième cas de mauvaise prononciation de voyelle qui concernait 

aussi un diphtongue. Quand les locuteurs ont prononcé le mot « fótbolta » (fr: football, 

accusatif) [foutʰbɔltʰi] 50 % dʼentre eux ne pouvaient pas prononcer la diphtongue de la 

première syllabe et choisissait plutôt de prononcer la même voyelle que celle de la 

deuxième syllabe : [fɔtʰbɔltʰi]. La raison dans est la même que dans le cas de [ei], mais 

la réaction des locuteurs étaient différents. La diphtongue ó [ou] n'existe pas en français 

et dans ce cas il n‘existe aucun correspondant pour le diphtongue qui manque. Alors, les 

locuteurs ont choisi de la remplacer par le son correspondant à la prononciation dʼun 

lettre similaire : o [ɔ]. La raison pour laquelle ils ont opté pour une solution différente 

que dans le cas de [ei] est probablement parce que dans le cas de [ei] il y a un 

compromis raisonnable avec la semi-voyelle [ɛj], mais dans le cas de [ou]  il n‘y a 

aucun correspondant en français qu‘est proche de cette diphtongue. 

 

5.2 Problèmes avec les voyelles 

 

Il y a un cas de mauvaise prononciation de voyelle qui n'est pas une diphtongue dans le 

texte. Il s'agit de la mauvaise prononciation d'un mot d'une syllabe et 50 % des locuteurs 

ont fait l'erreur suivante : prononcer le mot « hann » (fr: il,) [han] comme « han » [ha:n]. 

En islandais il y a une règle simple pour voir si une voyelle doit être longue ou pas. Si la 

voyelle est suivie d'une consonne double la voyelle doit être brève et s'il n'y a qu'une 

consonne singulière après la voyelle, la voyelle est longue. Il n'y a pas des règles 

similaires en français. Selon Kateřina Vychopňová de l'Université Paris Diderot, de 

l'Université Charles à Prague, « la durée vocalique [...] ne joue plus de rôle 

phonologique, n'est pas distinctive ». Alors, dans ce cas les locuteurs n'ont pas mal 

prononcé la voyelle avant une consonne double parce que leur langue d'origine leur 

disent le contraire mais, plutôt parce qu'elle n'y a pas de règle stricte pour marquer la 

longueur des voyelles et il semble que les locuteurs ne se rappellent pas toujours qu'en 

                                                
25

 Hildur Hafsteinsdóttir, Erlendur hreimur: Áhrif móðurmálsins á framburð annarra tungumála, Thèse 

de Baccalauréat en études de linguistique générale, Université d’Islande (Háskóli Íslands) de science 

humaine. 



10 
 

islandais cet élément est vital pour savoir si une consonne ou une consonne double suit. 

 

5.3 Problèmes avec le « h » aspiré 

 

Il y avait deux cas où les locuteurs francophones ont raté la consonne [h] dans la 

prononciation d'un mot. Les deux mots comportaient plus quʼune syllabe et étaient les 

suivants : «  áhugi » (fr. intérêt) et « heimsækja » (fr: visiter, infinitif). La première 

mauvaise prononciation a été produite par la moitié des participants et la deuxième par 

tous. Ici, la raison pour laquelle ce son est problématique est clairement que la consonne 

[h] est étrange dans la langue française. Le groupe de mots qui ont le «  h » aspiré est 

considéré en français comme une «  petite catégorie des exceptions lexicales »
26

 et est 

donc éclipsé par les mots qui ont le « h » qui n‘est pas prononcé. Il est donc logique de 

présumer que les locuteurs tombent de temps en temps dans le piège de ne pas 

prononcer prononcer le «  h » en Islandais par habitude. 

 

5.4. Incorrecte prononciation de «  t » 

 

Quand les participants ont prononcé « ætlar » (fr: va, 3. Personne, singulier, future) 

[aiʰtlar] ils avaient dans 100 % des cas prononcés le [t] sans une « h » pré-aspiré 

avamt.  Pour un auditeur Islandais cette prononciation donne l'impression que le mot est 

« ædlar » qui n'a aucune signification. L‘erreur perçue dans cet exemple semble 

différent de celle qu'était discuté en chapitre 5.1. avec la prononciation de « eitt » mais 

le noyeau est le même. Si les occlusives en islandais ne sont pas formés avec l'espace 

pour former le « h » pré-aspiré, il y a le risque que le mot forme avec cet occlusive va 

être mal formé comme résultat.   

 

5.5 Manque de consonne fricative vélaire voisée 

 

Dans un cas, 100 % des locuteurs n'étaient pas capables de prononcer le mot « og » (fr: 

et) [oɣ]. Plutôt que de remplacer la consonne par une autre, les locuteurs ont simplement 

enlevé le son entièrement et prononcé le mot avec seulement la voyelle [o]. La raison 

                                                
26

 Zsuzsanna Fagyal, Douglas Kibbee, Fred Jenkins, French: a linguistic Introduction. 

New York: Cambridge University Press, 2006,  p.65. 
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pour laquelle les locuteurs ne sont pas capables de prononcer cette partie du mot est 

parce que la consonne fricative vélaire voisée n'existe pas en français
27

. Cette faute et le 

fait que tous les locuteurs ont le fait indique le [ɣ] peut être problématique pour des 

francophones. Cependant, faut il plus des exemples pour vérifier si cela était une 

occurence spéciale où quelque chose que peut être considéré une règle. 

 

5.6 Elision mal placée 

 

Il reste deux types de fautes que plus d’un locuteur fait dans la lecture et dans ces deux 

cas l’erreur à la même origine. La raison pour laquelle ce facteur est le dernier de la liste 

est qu’il ne concerne pas la phonologie, mais plutôt le rythme dans la parole des 

locuteurs et les pauses ou manque de pauses qu’ils font entre les mots. Les exemples se 

sont déroulés de la manière suivant : 

  

Example 1:  

« Ég þekki unga konu sem heitir Elín. » 

Fr: « Je connais une jeune femme qui s’appelle Elín » 

Prononcé: « Ég þekki unga konu semheitir Elín. »  

Example 2: « Hún er læknir og á einn bróður sem býr í París. » 

 Fr: « Elle est médecin et elle a un frère qui habite à Paris. » 

Prononcé: « Hún er læknir og á einn bróður sembýr í París. » 

 

 Dans les deux cas les locuteurs utilisent une élision pour faire un arc entre le 

pronom relatif et le verbe qui suit. Normalement, l'élision n'est utilisée que quand un 

mot finit par une voyelle et le prochain par une voyelle ou un « h » muet. Toutefois, il 

faut noter que l'Islandais ne fait aucune différence entre « qui » et « que » et les deux 

sont traduits par le même mot « sem. » Alors, il est possible que les locuteurs voient le « 

sem » en Islandais comme un mot qui peut être traduit comme « que » et peut donc 

subir une élision avec le mot prochain, comme dans l'exemple 1. 

 Il y a aussi la possibilité que les locuteurs soient capables de différencier entre 

les fois où « sem » veut dire « qui » ou « que ». Dans ce cas il est possible que les 

                                                
27

 Le petit Larousse illustré, publié sous la direction de Isabelle Jeuge-Maynart, Paris: 

Éditions Larousse,  2011. p.XLI. 
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locuteurs soient influencés par la langue française populaire  parce que :  Le « i » du 

pronom relatif ne s’élide pas, sauf dans le langage populaire. »
28

 Mais quelle que soit la 

raison, il est clair que les participants francophones ont une difficulté à séparer ce 

pronom relatif, car la majorité fait l’élision dans les deux seuls cas où ce mot s’est 

présenté dans la lecture.  

 

5.7 Conclusion de la lecture à voix haute 

 

La plupart des fautes phonétiques font par les locuteurs peuvent être expliquées par les 

sons qu'ils essaient de prononcer et qui n'existent pas dans leurs propres langues. C'est 

le cas avec [ei], [ou] et [ɣ] et on compte ainsi pour un tiers des fautes totales dans cette 

partie. Le manque d'un « h » aspiré dans deux cas a aussi vérifié le fait que les locuteurs 

ont tendance à se référer aux règles générales de leur propre langue de temps en temps 

même s'il sait généralement que la langue qu'ils sont en train de parler ne suit pas cette 

règle de prononciation. Les trois cas de problèmes avec le « h » pre-aspiré devant des 

occlusives montre qu‘il peut être également difficile de faire de petits changements de 

son qu‘on sait déjà que d‘apprendre un nouvelle son entièrement. Le problème avec la 

voyelle courte « hann » suggère qu'il est difficile d'apprendre à se rappeler que la 

longueur d'une voyelle est importante pour indiquer l'orthographe d'un mot quand ce 

n'est pas le cas de sa propre langue. Enfin, l'occurrence double d'élision et le fait qu'il 

n'y ait aucun cas où il y avait une pause appropriée entre « sem » et le mot prochain 

vérifie le fait que les problèmes de prononciation pour les francophones ne sont pas 

limités à des difficultés avec la phonétique, mais cela démontre aussi la tendance à 

utiliser des concepts de langage populaire issus de leur langue maternelle dans la langue 

apprise.  

 

Chapitre 6: Résultat des questions ouvertes: 

Méthode de recherche 

Durant la série des questions ouvertes les participants devaient répondre à diverses 

questions ils ne devaient pas parler dʼeux-mêmes. Néanmoins, il était permis de 

répondre de la manière et de la longueur qu'ils trouvaient appropriées. Les réponses 

                                                
28

 « L’élision » Français Facile: le site pour apprendre le français ou se perfectionner en français, adresse 

URL: http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-60938.php [site 

consulté le 7/05/2017] 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-60938.php
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globales de chaque individu varient entre 400 et 800 mots et ils ont tous répondu aux 

trois questions de manière satisfaisante. Voici la liste des questions et leurs objectifs 

dans le cadre de lʼenquête :  

            « Qu'est-ce que tu peux me dire de ton enfance ? » est demandé pour évaluer si 

les participants sont capables d'utiliser des conjugaisons des verbes quand ils parlent de 

leur passé. 

             « Est-ce que tu peux me raconter un voyage sympathique que tu as fait ici [en 

Islande]? » est demandé pour évaluer la capacité des participants à décliner des noms 

topologiques. Le facteur « ici [en Islande] » est établi pour garantir la possibilité de 

décliner des noms. 

           « Est-ce que tu peux me dire comment ta vie quotidienne est organisée? » est 

demandé pour donner aux participants l'occasion d'utiliser des phrases complexes et 

dʼévaluer s'ils sont capables d'utiliser du subjonctif.   

           Après cela, les interviews sont retranscrits et leur contenu est corrigé et analysé, 

selon un cadre strict. Les fautes sont classées dans cinq catégories de fautes 

grammaticales. Les autres types d'erreurs sont notées dans des documents de 

transcription, mais ne sont pas comptés dans la somme de fautes totales à cause du fait 

qu'elles n'étaient pas faites par suffisamment de locuteurs, elles n'étaient pas assez 

nombreuses pour établir une récurrence et leur nature n'était pas liée à des facteurs 

grammaticaux. Deux des fautes font le plus souvent par les locuteurs qui ne tombaient 

pas dans la catégorie de fautes grammaticales étaient en fait des traductions directes de 

mots et une syntaxe incorrecte. Il est certain qu'éviter de telles erreurs est important 

pour pouvoir parler l'islandais et important pour donner à sa parole une esthétique plus 

agréable à l'auditeur. Néanmoins, elles ne font pas partie du même groupe d'erreurs qui 

étaient diagnostiquées dans cette étude et leur nature n'est pas aussi clair que dʼautres 

fautes comme utiliser la personne incorrecte ou se tromper de conjugaison ou de 

déclinaison.  

          En 1988 était publiée, pour la première fois une grammaire de l'islandais 

spécialement destinée aux étrangers, différente des grammaires dont on se servait pour 

enseigner lʼislandais comme langue maternelle. Ce livre s'appelait « Islandais pour les 

étrangers » et a été écrit par Ásta Svavarsdóttir et Margrét Jónsdóttir. Plutôt que 

d'expliquer tout le système grammatical, les règles grammaticales étaient introduites de 
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façon constante et mesure parallèlement à lʼapprenissage progressif de la langue.
29

 Ce 

livre a été republié régulièrement depuis sa publication originelle
30

 et heureusement il y 

a plusieurs autres livres qui ont suivi et offert du matériel pratique pour lʼapprentissage 

de l’islandais plutôt que des lexiques compliqués qui peuvent seulement être utilisés par 

ceux qui ont déjà une compréhension profonde de l’islandais. Pour cette partie de la 

recherche  tels manuels seront mobilisés pour expliquer l’aspect islandais quand la 

différence entre la grammaire d‘islandais et francais est expliqué. Car le but de cette 

dissertation n’est pas de faire une analyse intensive de la grammaire Islandaise mais de 

le faire de façon compréhensible pour les lecteurs de ce travail, y compris les non-natifs 

islandais.  

 Les cinq catégories d’erreurs grammaticales faites par des locuteurs sont 

classées par lʼincapacité de ces derniers à utiliser les concepts suivants: conjugaisons de 

verbes, déclinaison des noms, déclinaison par genre, utilisation d’articles définis et 

finalement utilisation des prépositions. Chaque participant est d’abord évalué 

individuellement et la quantité d’erreurs dans chaque groupe est comparée au nombre 

dʼutilisation grammticalement correcte, Deuxièmement la quantité de fautes de chaque 

groupe est comparée à la quantité totale des fautes que le participant a fait dans les cinq 

groupes grammaticaux qui était répertoriés. Après cela l’ensemble des participants 

francophones est pris en compte pour trouver une moyenne qui est comparée avec le 

résultat du groupe de contrôle. Les résultats sont diagnostiqués et leur importance 

expliquée à travers la langue d’origine et la langue adoptée, partie par partie,  dans le 

chapitre suivant. 

 

6.1 Les déclinaisons  
 

Quand on compare la déclinaison des cas sans connaissance préalable ni  du français ni 

de l'islandais il peut sembler que les deux langues aient certaines choses  en commun. 

Tous les deux ont certains nominales que s‘adaptent, selon quelle rôle ils jouent dans un 

phrase[1]. Mais, quand les cas de chaque langue sont mieux regardées un monde de 

différences est visible. Le français décline seulement certains groupes de mots, mais ce 

                                                
29

 Sigríður Þorvaldsdóttir, María Garðarsdóttir. « Fallatileinkun í íslensku sem öðru máli »,  p. 45-46. 
30

« Showing all editions for 'Íslenska fyrir útlendinga : kennslubók í málfræði' » Worldcat.org, adresse 

URL: http://www.worldcat.org/title/islenska-fyrir-utlendinga-kennslubok-i-

malfri/oclc/856874310/editions?referer=di&editionsView=true [site consulté le 07/05/2017]. 

http://www.worldcat.org/title/islenska-fyrir-utlendinga-kennslubok-i-malfri/oclc/856874310/editions?referer=di&editionsView=true
http://www.worldcat.org/title/islenska-fyrir-utlendinga-kennslubok-i-malfri/oclc/856874310/editions?referer=di&editionsView=true
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groupe est très limité comparé aux mots déclinés en islandais. En français la déclinaison 

se limite aux pronoms personnels et pronoms relatifs
 31

.  Alors, même si les autres 

nominals, peuvent jouer des rôles différents dans une phrase comme sujet ou objet, ils 

gardent toujours la même forme. À contraire, en islandais, est la déclination beaucoup 

plus compliqué. Dans le manuel, «  Grammaire : l'islandais pour les étrangers », écrit 

par Auður Einarsdóttir, María Garðarsdóttir, Sigríður Þorvaldsdóttir et Sólveig 

Einarsdóttir en 1998, il est expliqué que les cas grammaticaux en Islandais sont 

normalement régis par le verbe ou la préposition de la phrase. Les cas accusatif et datif 

sont les plus fréquents quand un nom est dans un cas oblique, mais il arrive de temps en 

temps que le substantif doit être mis au génitif. Les noms, ou plutôt dans ce cas les mots 

qui se déclinent, selon leur cas grammatical défini par leur rôle dans la phrase, sont les 

suivants : substantifs, adjectifs, les articles définis et les nombres entre un et quatre.
32

  

 Sachant cela il était alors possible de théoriser avant la recherche que les 

déclinaisons peuvent être quelque chose que les francophones trouvent très 

problématique. Les résultats de la comparaison entre le groupe de participants et le 

groupe de contrôle a confirmé cette théorie et la différence se voit dans la comparaison 

de combien de fois les participants essaient de décliner et aussi du nombre de fautes 

quʼils font en général dans les cinq catégories. Les participants ont 7 % de plus de fautes 

de déclinaison des nominales que le groupe contrôle quand les fautes de déclinaison de 

cas grammatical sont comparées au nombre des fois quʼils sont capables d'utiliser le 

concept correctement(19 % comparé au 12 %) De plus, ils avaient 17 % de plus de 

fautes quand les fautes sont comparées aux fautes totales des cinq catégories dans leur 

expression (49 % comparé au 32%).  L‘utilisation correcte du nominatif  n‘était pas 

marqué comme une déclinaison correcte. Mais, quand un nominal était le même dans le 

cas oblique qu‘est correcte et le cas nominatif, était la réponse considéré une déclinaison 

correcte. Les participants ont aussi eu un point pour une déclinaison correcte par 

exemple pour un article défini ou un pronom même si le genre est incorrect, tant que le 

cas de la déclinaison nominal était correct. Par exemple, il y a un locuteur qui dit « um 

(préposition) heimaborgið (nom, accusatif, article défini en cas neutre) mitt (pronom 

                                                
31

 « Les déclinaisons en français » Ooreka, adresse URL: 

https://cours-langues.ooreka.fr/astuce/voir/287297/les-declinaisons-en-francais [site consulté le 

07/05/2017]. 
32

 Auður Einarsdóttir. María Garðarsdóttir. Sigríður Þorvaldsdóttir. Málfræði: Íslenska fyrir útlendinga, p. 

23-24. 

https://cours-langues.ooreka.fr/astuce/voir/287297/les-declinaisons-en-francais


16 
 

possessif neutre) » fr: « de ma ville natale ». La préposition « um » demande l'accusatif 

et le locuteur met l'article définitif et pronom possessif en accusatif, mais l'accusatif 

neutre et pas le féminin que le nom exigeait. Cette utilisation est donc un exemple d'une 

erreur de genre et non pas d'une erreur de déclinaison du nom. 

 Quand les erreurs des francophones sont évaluées plus attentivement on voit 

qu'elles existent à tous les cas de déclinaison. Il y a des cas où il semble que le locuteur 

ne soit pas sensible au fait qu'il faudra décliner le nom et le laisse plutôt au nominatif, 

même s'il n'est pas dans la partie de la phrase où ce cas est une possibilité, comme dans 

les deux exemples suivants : 

 « Ég (sujet de la phrase, donc nominatif) fór (verbe, passé simple) frá 

(préposition) foreldrar (objet de la phrase, doit être datif mais est nominatif) mínar 

(pronom possesif, doit être datif, mais est nominatif) til að læra. » fr: « Je suis parti de 

chez mes parents pour étudier. » 

 Dans de tels exemples il semble que le locuteur manque de connaissance de la 

déclinaison de ces noms et les met donc au nominatif. Il y a d’autres exemples où des 

locuteurs essaient de décliner des mots mais n’utilisent pas le bon cas, comme dans 

l’exemple suivant : 

 « Ég (sujet, nominatif) fæddist (verbe, passé) í (préposition) [nom de ville qui 

n’est pas possible de conjuger] í (préposition) Suður Frakklands (objet, doit être en 

datif, est en génitif). » fr: « Je suis né à [nom de ville] dans le Sud de la France. » 

 Une chose surprenante qu’il faut remarquer est que trois des quatre locuteurs 

francophones ont utilisé la règle du cas oblique en fonction sujet (ísl: aukafallsfrumlag), 

quand le sujet était un pronom personnel. Le sujet d’un cas oblique est une spécificité 

islandaise qui n’existe pas dans d’autres langues germaniques sauf en féroïen. Le 

concept va contre la notion de la grammaire latine qui indique que le sujet de la phrase 

doit être au nominatif
33

. Les locuteurs utilisent le cas oblique du sujet avec confiance 

quand le cas est un pronom personnel, par exemple pour exprimer une opinion comme 

dans l’exemple suivant: 

 « Mér(sujet de cas oblique) finnst (verbe, présent) gaman (adverbe) að 

(particule) fara (verbe, infinitif) í (préposition) sund (sujet, accusatif). » fr: « J’aime 

d’aller nager. » 

                                                
33

 Þórhallur Eyþórsson « Fall á fallandi fæti? » Íslenskt mál og almenn málfræði, Cahier Chronos 
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 L’idée du cas oblique du sujet est quelque chose qui est très difficile à définir, 

même pour des experts en grammaire et se présente d’une certaine manière comme un 

mystère.
34

  Il est donc plutôt improbable que les locuteurs l’aient appris grâce à la 

compréhension analytique. Ce qui est plus envisageable c’est que les locuteurs ont noté 

les occurrences plus fréquentes de cas obliques du sujet comme « mér finnst » « mig 

langar » (fr: « je trouve », « je veux ») dans la parole quotidienne ou dans les cours 

d’islandais et les ont appris par coeur sans savoir pourquoi ils étaient faits de telle 

manière. 

 Malgré le fait qu'il est possible de voir la différence entre ces deux types de 

fautes, il n'est pas possible de définir une règle qui définirait quelle forme déclinée 

déclinaison est utilisée dans quel cas spécifique. Le mauvais cas semble souvent choisi 

au hasard et la question du contexte ne semble pas déterminante. Il semble plutôt que 

dans les cas de déclinaisons il manque une explication du rôle des cas obliques dans une 

phrase et ce que cela veut dire, selon les règles de l'islandais. Cela indique que pour 

enseigner l'islandais aux francophones il ne faut pas seulement les instruire sur 

comment il faut décliner les noms et quelles parties de la phrase font partie de ce 

groupe, mais aussi leur inculquer un sens spécifique pour chaque cas grammatical. La 

conclusion de cette partie est que l’enseignement des déclinaisons des noms doit être 

placé en priorité dans l’enseignement de l’islandais pour les francophones.  

 

6.2 Conjugaison des verbes 
 

En comparaison avec la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms. Les 

participants avaient beaucoup moins de problèmes conjuguer les verbes correctement,. 

Le verbe est parfois considéré comme le coeur d'une phrase parce que rien n'arrive sans 

le verbe. L'utilisation des verbes est au moins égal d‘utilisation de nominaux dans des 

cas obliques et dans deux cas il y avait peu près égal à l'usage des nominaux dans des 

cas obliques  et chez deux participants l'usage des verbes a surpassé l‘usage des 

nominaux dans des cas obliques par 28 et 30 mots. Ainsi, le nombre relativement peu 

élevé de fautes dans la conjugaison des verbes ne peut pas être expliqué par une 

différence numérique entre les cas où lʼapprenant devait conjuguer un verbe et ceux où 

il devait décliner un nom à un cas oblique. Les fautes dans la conjugaison des verbes 
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arrivent en deuxième place parmi les facteurs grammaticaux les plus souvent incorrects 

en comparaison avec la quantité totale des fautes et en troisième place en comparaison 

avec les fois où cette règle de grammaire était utilisé correctement. Dans le passé il y 

avait de nombreux modes et temps en islandais. Selon le réseau scientifique de 

l‘Université d‘Islande en ligneVísindavefurinn) ils étaient les suivants : 

 -nútíð fr: présent,  

-þátíð fr: passé,  

-núliðin tíð fr: passé composé,  

-þáliðin tíð fr: plus-que parfait,  

-framtíð fr: futur,  

-þáframtíð fr: futur antérieur,  

-skildagatíð fr: subjonctif présent,  

-þáskildagatíð fr: subjonctif passé. 

 

Cependant, aujourd’hui, l’islandais est considéré comme n’ayant seulement que 

deux temps: le présent et le passé
35

. Le futur est fait accessible par contexte temporel, la 

périphrase verbale « að fara að » (fr « aller » ou le verbe « verða » (fr: devenir)
36

. Au 

contraire de ce système binaire que l’islandais partage entre autres avec l’allemand et 

l’anglais
37

, le français a un système ternaire au regard du nombre des temps de ses 

verbes : il y a du passé, du présent et du futur. Le futur en français n’est pas produit 

avec le contexte, mais suit des règles de conjugaison spécifiques comme le présent et le 

passé simple
38

.  

Il est donc possible de conclure que même si la conjugaison de verbes en 

islandais se présente comme assez compliquée pour l’oeil d’un novice, les verbes d‘un 

système binaire sont beaucoup plus simples en pratique par rapport à un système 

ternaire. Et avec 92.5% de taux de réussite chez les participants francophones il est 

logique d’affirmer que les francophones ne trouvent pas la conjugaison des verbes en 

islandais trop problématique. Peut-être qu‘ils se donnent aussi plus de temps pour 

                                                
35

 Guðrún Kvaran, « Er til tíð í íslensku sem heitir skildingatíð? » Vísindavefurinn web de science, 
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 Katrín Jónsdóttir, Handbók um franska málfræði, Reykjavík: Mál og Menning, 2005, p.123. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4487


19 
 

maîtriser la conjugaison des verbes islandais parce que leur expérience dans leur langue 

maternelle leur a enseignés que les verbes sont quelque chose qui demande beaucoup 

d’efforts.  

 

6.3 Accorder des gendres 

 

L’islandais et le français ont tous les deux des déclinaisons basées sur le genre 

grammatical. En français le genre d’un nom peut aussi influencer les mots liés à cette 

partie de la phrase. Cela inclut les adjectifs
39

, les pronoms
40

, des articles définis et 

indefinis
41

 et des adjectifs non qualificatifs
42

. L’islandais a aussi plein de catégories des 

groupes de mots qui varient en genre les adjectifs, les pronoms personnels
43

, les 

pronoms possessif, les pronoms indicatifs et certains pronoms indéfinis comme « 

einhver » fr: « quelqu’un »
44

. Mais, l’islandais demande que les autres pronoms 

indéfinis ont des genres variantes aussi comme « enginn » fr: « personne », « nokkur » 

fr: « plusieurs », « annar » fr: « autre » en même temps que d’autres pronoms indéfinis 

qui sont utilisés pour deux entités
45

. De plus le genre correct est demandé dans 

l’utilisation des pronoms réflexifs possessifs
46

 et des nombres entre un et quatre
47

. Le 

seul groupe de mots que l’islandais ne genre pas et que le français accorde en genre est 

l’article indéfini. La raison est simplement qu’il n’y a pas d’article indéfini en 

islandais
48

. 

 Comme avant, les participants sont seulement jugés dans cette partie de 

lʼenquête pour leur capacité à utiliser le genre correct, par exemple un genre correct 

décliné dans un cas incorrect a été marqué comme correct. Lʼanalyse des erreurs a mis 

en évidence trois points. Premièrement, la quantité d'erreurs est modérée comparée aux 

autres erreurs; cela veut dire ici 14% de la quantité totale des erreurs des cinq 

catégories. Deuxièmement, quand la quantité des erreurs est comparée à combien de 

                                                
39
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fois les participants ont accordé avec le genre, le résultat est considérablement plus 

mauvais, avec 32 % des tentatives qui débouchent sur un échec. Et troisièmement, en 

comparaison avec le groupe de contrôle le résultat des participants est affreux, mais il 

faut noter que le groupe de contrôle avait dans ce cas et seulement ce cas, fait aucune 

erreur, ce qui donne un exemple difficile à comparer. 

 Alors, pourquoi sont les erreurs des francophones quand ils accordent selon 

gendre si nombreuses quand ils ont eux-mêmes une grande quantité de groupe des mots 

qui doit être conjugué selon ce facteur ? Pour l’expliquer il ne faut pas seulement 

regarder quel mot exige une conjugaison genrée, mais aussi quelles sont ces genres. En 

francais il y a seulement deux genres: le masculin et le féminin
49

. Par contre, l’Islandais 

a trois genres: masculin, féminin et neutre. Pour rendre les choses encore plus 

compliquées les genres ne sont pas basés, sauf dans peu de cas, sur des genres 

naturels
50

. « Le genre masculin est considéré comme le genre de l’objectivité [le genre 

automatique], et le masculin est utilisé quand le genre d’un individu n’est pas connu ou 

pas annoncé »
51

  

 Cette différence entre la nature du genre et les similarités entre les mots qui sont 

déclinés par genre se reflète de la façon dont les participants francophones font des 

fautes dans cette catégorie. Ils semblent tous conscients des mots qui doivent être 

accordés par genre, mais leurs tentatives sont souvent ratées et le genre incorrect qui est 

choisi semble, comme le choix de déclinaison de cas oblique, souvent issu du hasard et 

les erreurs de ce choix ne sont pas cohérentes.   

La conclusion de cette partie est donc que la connaissance des groupes de mots 

qui doivent être accordés en genre peut pour la plupart du temps être transférée du 

français à l'islandais sans poser de problèmes. Toutefois, il est nécessaire que les 

francophones apprennent à redéfinir combien de genres ils ont et comment les mots sont 

organisés dans les trois catégories de la langue apprise. 
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6.4  L’utilisation d’article 
 

L'utilisation des articles en islandais est un aspect de grammaire qui rend la langue 

plutôt particulière, même en comparaison avec les langues germaniques. L'article 

indéfini n'existe pas
52

 et l'article défini suit aussi des règles spécifiques. «L'article défini 

n'est à peu près jamais utilisé devant des mots, seulement comme un suffixe pour les 

noms. Là, le « h » disparaît toujours de la racine d'article».
53

 

La différence au regard des articles entre les deux langues ne finit pas là parce 

qu'en plus d'un article indéfini, le français a aussi un article spécifique pour des 

quantités, une virgule pour ajouter l'article avec le nom dans des cas spécifiques et la 

combinaison de l'article et du mot «  de » dans certaines combinaisons
54

. Par là il est 

possible de conclure que l’article a un champ d’application plus grand en français qu’en 

islandais. 

 Quand l'utilisation des articles chez les participants est observée, la première 

chose qui est jugée est s'ils savent quand il faut et ne faut pas utiliser l'article défini. 

Deuxièmement, leurs transcription est examinée pour voir s'ils essaient d'utiliser une 

version appropriée de l'article indéfini dans leur expression orale par rapport à leur 

langue maternelle. 

 Tous les participants francophones ont fait très peu d’erreurs dans cette partie. 

Ils étaient égaux au groupe de contrôle quand les erreurs d’usage d’article était comparé 

aux erreurs qu’ils ont fait dans les cinq groupes, mais 11% plus bas au regard de 

combien des fois ils se sont trompés quand ils ont essayé d’utiliser un article. Les 

participants francophones n’ont, dans sept fois sur huit, pas mis un article défini là où il 

devait être utilisé et dans un cas ils ont utilisé un article défini là où il ne fallait pas le 

faire. Étonnamment, il n’y a eu aucune tentative de mettre un article indéfini et par cette 

petite quantité d’erreurs il est clair que l’article islandais n’est pas un gros problème 

pour des francophones qui apprennent la langue. De plus la disparition totale de l’article 

indéfini indique qu’il est plus facile de laisser tomber un article de sa langue maternelle 

quand une nouvelle langue est apprise, que de faire de l’espace pour de nouvelles règles, 

                                                
52
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comme la déclinaison au nominatif, qui n’existe pas dans la langue maternelle du 

locuteur. 

 

6.5 Utilisation de prépositions 

 

Les prépositions sont définies de la manière suivante par le Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales : 

 

Partie du discours invariable qui, placée devant un élément à valeur nominale [...], le lie 

dans un rapport sémantique donné [...]en le subordonnant à un autre élément de la phrase 

[...] ou à la phrase entière [...]; mot ou locution qui appartient à cette partie du discours
55

. 

 

Cette définition est la même dans la langue islandaise. Il faut toutefois noter qu’il n’est 

pas toujours possible de traduire une préposition française directement depuis une 

préposition en islandais. Il faut donc estimer le contexte pour voir quelle préposition est 

appropriée quand on traduit entre les deux langues. 

 Dans cette segmente avaient les participants francophones fait beaucoup mieux 

que le groupe de contrôle. Ils ont raté l'utilisation correcte de prépositions dans 11 % 

des cas et la mauvaise utilisation des prépositions est 14 % des fautes dans les cinq 

groupes comptés. Pour comprendre les fautes qui étaient faites il faut noter 

premièrement ce qui était remarqué dans le passage précédent, quʼil n'y a pas de 

traduction spécifique pour chaque préposition et où il est alors essentiel d'être attentif au 

contexte de la phrase. Deuxièmement, il faut aussi noter qu'il y a certaines prépositions 

de lieux en islandais qui ne peuvent pas être logiquement expliquées. Comment est-il 

par exemple possible d'expliquer la différence entre les deux phrases suivantes : 

 « Við erum á Akureyri. » fr: « Nous sommes à Akureyri (ville islandaise). » 

 « Við erum í Reykjavík ». Fr: « Nous sommes à Reykjavík (ville islandaise). » 

 Pour savoir quelle préposition il faut utiliser pour quelle localisation en 

islandais, il faut regarder la fin du nom. Il est par exemple nécessaire d’utiliser la 

préposition « á » pour expliquer lorsque quelqu’un habite dans une rue qui se termine 

par « -gata », « -vegur » et « -stígur » mais il faut utiliser la préposition « í » avec les 

                                                
55
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autres noms de rue
56

. Pour apprendre quelle préposition il faut utiliser pour quelle fin de 

mot la seule manière est un apprentissage par coeur.  

 Il faut noter tout de même pour réduire l’aspect de ces rêgles compliquées des 

prépositions islandaises que le francais possède aussi un système énorme de 

prépositions
57

 qu’il faut aussi apprendre par coeur pour être capable de les utiliser 

correctement. Le système de la langue adoptée n’est donc pas plus facile que celui de la 

langue d’origine, comme le système des verbe islandais ou le système d’articles pour les 

francophones. Il n’est pas plus compliqué que le système de déclinaison des noms ou le 

système genré. En raison de cela les prépositions suscitent peu d’échecs, si l’on 

considère le fait que le plupart des phrases incluent des prépositions
58

. Il est important 

toutefois d’enseigner le fait que l‘utilisation des certains prépositions varient  selon le 

fin du nom du location et qu’il n’est pas toujours possible de traduire ces prépositions 

directement. Mais sauf pour ces deux exemples les francophones semblent tout à fait 

capables de comprendre le système des prépositions islandaises, à cause de leur langue 

maternelle. 

 

 

Chapitre 7: Conclusion 
 

À la lumière du fait que le nombre des immigrés et ressortissants étrangers en Islande ne 

montre aucune tendance à la baisse, couplée avec les nombreux soucis que les gens qui 

n'ont pas l'islandais comme langue maternelle ont dans l'éducation, il est clair que 

l'enseignement de l'islandais doit devenir plus pertinent. Dans cette perspective de 

trouver, communiquer avec et d'interviewer les participants, une chose était très claire : 

ce qui ne manque pas dans l'enseignement de l'islandais c'est l'enthousiasme chez celles 

et ceux qui l'apprennent. Mais ce qui manque c'est plutôt l'enthousiasme des enseignants 

ou des personnes responsables de lʼapprentissage de lʼislandais comme langue étrange. 

Parfois il semble que l'âme de la nation n'a pas accepté que nous ne sommes plus tout 

seuls au milieu de l'océan. C'est comme s'ils avaient prévu que tout cela n'était 

seulement qu'une phase et qu'après les choses rentreraient dans l'ordre et dans la même 

situation que celle qui était pendant des centaines d'années.  
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S'intéresser à l'enseignement de l'islandais comme langue étrangère est 

particulièrement nouveau et il n'y a pas de grande quantité de recherches qui ont été 

faites au sujet. Pendant l'écriture de cet oeuvre, il a été annoncé que l'année prochaine 

un nouveau programme de masters serait ouvert à l'Université d'Islande avec le nom « 

d'études de langue étrangère ». Cela implique qu'il y aura bientôt un nouvelle espace 

pour des recherches comme celle-ci pour améliorer la façon dont les allophones 

apprennent l'islandais. 

 Le but de cet oeuvre n'est pas d'offrir la recette parfaite pour l'enseignement de 

l'islandais aux francophones. Cʼétait plutôt une première étape dans une spécialité qui 

est encore en train de faire son chemin ici. Cette recherche est faite suivante des 

méthodes scientifiques et les résultats sont expliqués sur le contexte de la langue 

d'origine des participants et la langue quʼils apprennent. Une récurrence de transferts a 

été établie et explicité dans chaque partie. Cette recherche, comme tous les recherches 

pilotes, offrent la possibilité d'être répétée avec un groupe de participants plus grand ou 

une langue d'origine différente. Les résultats que cette recherche offre peuvent 

également être utilisés par des enseignants professionnels ou amateurs qui ont envie 

d'enseigner l'islandais aux francophones et veulent savoir quelles sont les difficultés 

qu'ils peuvent prévoir. Le but était d'offrir une aide à ceux qui ont cet enthousiasme, 

mais qui manquent de moyens. L'auteur espère ainsi qu'avec cette contribution une 

petite partie du manque d'outils pour enseigner l'islandais sera comblée et que les 

chercheurs dans ce domaine auront une référence en plus à consulter., S'ils choisissent 

d‘utiliser cette référence comme un exemple de comment il faut ou ne faut pas 

rechercher l‘apprentissage d‘islandais est quelque chose qu‘il faut à attendre de voir. 
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