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Résumé
Les réflexions sur les erreurs en langue étrangère accompagnent l’histoire de l’enseignement des
langues ‘modernes’, puisque les premiers recueils d’erreurs (recueil de gasconismes, de suissismes
etc.) apparaissent, en langue française, lors de la diffusion du français dans des zones non
francophones à partir du 16 ème siècle (Quemada 1968). Cela explique les controverses sur
l’analyse contrastive et l’analyse des erreurs en langue étrangère qui traversent l’applied
linguistics du vingtième siècle. On en retrouve également des traces dans le second congrès de
l’AILA de 1968 à Cambridge où est présentée la notion d’interlangue (Selinker 1972). On aurait pu
penser que les travaux sur les grammaires transitoires des apprenants de langues étrangères
sonneraient le glas des analyses d’erreurs. Plus de 40 ans plus tard, la description et l’analyse des
erreurs en langue étrangère demeurent d’actualité comme le montre, par exemple, la parution de
l’ouvrage de Marquillò – Larruy (2003).
Les analyses d’erreurs ne semblent pas solubles dans les travaux sur l’acquisition linguistique
développés depuis S.P. Corder (1967). On a glissé insensiblement de la triple distinction de S.P.
Corder (1967), lapsus ~ faute ~ erreur à la notion d’interlangue, mais il n’est pas certain que le
rapport à l’erreur ait changé pour autant (de Salins 2000).
Les erreurs des apprenants alimentent de nombreux secteurs de recherche, des analyses de la
corpus linguistics et les recherches de Sylviane Granger (2008), aux recherches sur l’évaluation et
aux travaux sur l’apprentissage / acquisition des langues (Granfeldt & Ågren à paraître), sans
compter les questions de didactique des langues autour du contenu à enseigner, des progressions
et des programmes à dégager
A partir de la question des erreurs, centrale à toute pratique effective de transmission linguistique,
je souhaite proposer une réflexion sur les rapports entre les sciences du langage et l’enseignement
des langues étrangères. J’ai choisi ce secteur spécifique pour éviter d’avoir à fournir une définition
en intension de la notion de linguistique appliquée.
Ces réflexions sur les analyses des erreurs feront apparaître quelques traits de l’ « application »
des sciences du langage dans l’enseignement des langues étrangères, tout particulièrement
l’imbrication de la psycholinguistique et de la sociolinguistique.
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