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La variabilité en langue seconde (L2) n’est pas sans intérêt: échantillon d’approches
diverses récentes
• Tararelli, K.M., Ruiz, S., Vega, J.L., and Rebuschat, P. (2016). Variability in second language learning: The roles of individual differences, learning
conditions and linguistic complexity. Stud. Second Lang. Acquis. 38, 293-316.
• Bloch, C., et al. (2008). The age of second language acquisition determines the variability in activation elicited by narration in three languages in
Broca’s and Wernicke’s area. Neuropsychologia 47, 625-633.
• Prévost, P. (2007). L’influence du paradigme verbal de la langue maternelle sur la variabilité morphologique en acquisition du français L2 par des
apprenants adultes. J. French Lang. Stud. 17, 49-80.
• Birdsong, D. (2018). Plasticity, variability and age in second-language acquisition and bilingualism. Front. Psychol. 9, 1-17.
• Díaz, B., Mitterer, H., Broersma, M., Escera, C., and Sebastián-Gallès, N. (2013). Variability in L2 phonemic learning originates from speech-specific
capabilities: An MMN study on late bilinguals. Bilingualism, 19, 955-970.

• Birdsong, D. 2021. Analyzing variability in L2 ultimate attainment. Language, Interaction & Acquisition 12, 133-156.

La problématique ”classique”
Bley-Vroman (1990)

« Comment expliquer le haut niveau de compétences possible en
acquisition de langue seconde (L2), tout en reconnaissant la gamme de
variabilité des résultats ultimes en L2? »

ADAPTÉ DE: Bley-Vroman, R. (1990). The logical problem of foreign language learning. Linguist.
Anal. 20, 3–50. doi: 10.1017/CBO9781139524544.005

Variabilité individuelle typique, exemple :

Chandrasekaran & Wong (2010) Étude sur l’entraînement: Différences entre participants sur le plan des
capacités d’apprentissage – identification des mots à partir de tons lexicaux

Chandrasekaran, B., Sampath, P.D., and Wong, P. C. M. (2010).
Individual variability in cue-weighting and lexical tone learning.
JASA. 128, 456-465. doi: 10.1121/1.3445785

Variabilité individuelle en L2: sources bien connues

Variabilité individuelle en
l’apprentissage de la
phonologie L2

Facteurs cognitifs
• Mémoire de travail
• Âge:
• suppression d’info
• contrôle exécutif

 Source: Faisceau de facteurs
internes et externes

(Bharath Chandrasekaran, c.p.)
Facteurs
psycholinguistiques /
sensoriels

Motivation
Identité

Facteurs
génétiques

Capacités
phonétiques
Facteurs expérientiels

• Entrâinement musical
• Connaissance d’autres
langues

Acquisition L2: Faisceau d’obstacles
5 sources (parmi d’autres):
- Maturation cérébrale
- manque de plasticité neurale
- changements biochimiques / hormonaux
- Enracinement de la L1
- effets d’interférence
- Affaibilissement du désir de devenir nativelike
- peu d’identification psychosociale
- Vieillissement cognitif
- baisse de la vitesse / efficacité dans la mémoire et l'attention
changements structurels / biochimiques dans le cerveau
- Expérience
- interaction L2 inadéquate
- bilinguisme: représentation & utilisation ≠> ‘double monolingue’

liée aux
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- Maturation cérébrale
- manque de plasticité neurale
- changements biochimiques / hormonaux
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-

liée aux

NB: Pour chacun des facteurs ci-dessus, la magnitude des effets (séparés, cumulatifs et interactifs)
variera:
 selon l’âge d’acquisition L2 (AoA)
 selon l’individu

AoE/AoA* L2 et d’autres facteurs chez l’apprenant qui
* AoE/AoA = l’âge auquel
conditionnent la variabilité
l’apprentissage commence
Hartshorne et al. (2018)

sérieusement (typiquement en
contextes d’immersion)

Test sur ligne des
connaissances linguistiques
en anglais.

Participants N= 667K
Langues maternelles (L1)
diverses
Résultats dépendent
• de la méthode
d’apprentissage [A]
• du niveau d’éducation [B]
Plus de dispersion des scores
aux AoE avancés [A & B]
Hartshorne, J. K., Tenenbaum, J. B., & Pinker, S. (2018). A critical period for second language
acquisition: evidence from 2/3 million English speakers. Cognition, 177, 263-277.
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Facteur interne: AoA L2 prédit le niveau des résultats et leur degré de
variabilité
Flege et al. (1999)

Scores sur des jugements
binaires de grammaticalité,
anglais L2 : en déclin en
function du AoA
Variabilité croissante en
fonction du AoA
Notez: peu de variabilité parmi
les natifs-témoins (cercles
vides)

Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., & Liu, S. (1999). Age constraints on second
language acquisition. Journal of Memory and Language, 43, 78-104.
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Facteur externe: Le statut grammatical conditionne la
variabilité
Flege et al. (1999)

Grammatical Items

Ungrammatical Items

Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., and Liu, S. (1999). Age constraints on second language
acquisition. J. Mem. Lang. 41, 78–104. doi: 10.1006/jmla.1999.2638

Variabilité en fonction du statut grammatical et du AoA
Flege et al. (1999)

Grammatical Items

Ungrammatical Items

Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., and Liu, S. (1999). Age constraints on second language
acquisition. J. Mem. Lang. 41, 78–104. doi: 10.1006/jmla.1999.2638

Variabilité croissante en fonction du AoA : sources ?
Flege et al. (1999)

Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., and Liu, S. (1999). Age constraints on second language
acquisition. J. Mem. Lang. 41, 78–104. doi: 10.1006/jmla.1999.2638

Variabilité croissante en fonction du AoA : source vraisemblable
• Effet d’échelle

• Les valeurs associées aux variables experientielles se développent avec l’âge:
 p. ex. entre individus,
les écarts de durée de résidence
la variabilité dans la durée et dans le type d’éducation
augmenteront en fonction du AoA
 p. ex. avec l’âge croissant des individus,
la motivation d’élargir les connaissances lexico-grammaticales
deviendrait plus hétérogène
d’autant plus que les buts d’apprentissage s’avéreraient
plus divers
en fonction de l’expérience (croissante + variable) au AoA donné

Variabilité croissante en fonction du AoA: source vraisemblable?
• Vieillissement cognitif
• En fonction de l’âge, les valeurs associées aux performances cognitives deviennent plus diverses:
 p. ex. Der & Deary (2017): Latences de réponse au test AH4 (QI); en tranches par décennie de
naissance => plus de dispersion des performances (& déclin général) aux âges avancés

Der, G., and Deary, I.J. (2017). The relationship between intelligence and reaction time varies with age: Results from
three narrow-age cohorts at 30, 50 and 69 years. Intelligence 6401, 89-97. Doi: 10.1016/j.intell.2017.08.0

Der, G., and Deary, I.J. (2017). The relationship between intelligence and reaction time varies with age: Results from
three narrow-age cohorts at 30, 50 and 69 years. Intelligence 6401, 89-97. Doi: 10.1016/j.intell.2017.08.0

Variabilité croissante en fonction du AoA: source vraisemblable?
• Vieillissement cognitif
• En fonction de l’âge, les valeurs associées aux performances cognitives deviennent plus diverses:
 p. ex. Hartshorne & Germine (2015): capacités cognitives aux âges différents – 3 tests de
mémoire de travail + vocabulaire => plus de dispersion aux âges avancés

Hartshorne, J. K., and Germine, L. T. (2015). When does cognitive functioning peak? The
asynchronous rise and fall of different cognitive abilities across the life span. Psychol. Sci. 26,
433–443. doi: 10.1177/0956797614567339

Hartshorne, J. K., and Germine, L. T. (2015). When does cognitive functioning peak? The
asynchronous rise and fall of different cognitive abilities across the life span. Psychol. Sci. 26,
433–443. doi: 10.1177/0956797614567339

Variabilité croissante en fonction du AoA: source vraisemblable?
• Vieillissement cognitif
• En fonction de l’âge, les valeurs associées aux performances cognitives deviennent plus diverses:
 p. ex. Hartshorne & Germine (2015): capacités cognitives aux âges différents – 3 tests de mémoire de travail + vocabulaire => plus de dispersion aux
âges avancés

MAIS: Une association concevable du AoA à L2 n’est pas satisfaisante:
la croissance de variabilité des performances cognitives commence
AoA/L2 typique

plus tard que le

=> Besoin de recherches ultérieures pour déterminer l’alignement de la diversité cognitive et les
performances en L2 en fonction du AoA

Variabilité en ”statistical learning” – L’apprentissage d’une langue
artificielle par des bilingues adultes: le rôle de la dominance
Onnis et al. (2018)

Onnis, L., Chun, W. E., and Lou-Magnuson, M. (2018). Improved statistical learning abilities in adult bilinguals. Bilingualism 21, 427–433.

Les bilingues équilibrés sont les plus forts en “statistical
learning” en L2 (paradigme grammaire artificielle)
• La dominance linguistique chez les bilingues adultes
prédit le niveau d’apprentissage d’une grammaire
artificielle qui incorpore le “statistical learning” (= les
probabilités de transition entre éléments
grammaticaux, et leur fréquence).
• Les participants qui s’approchent du bilinguisme
équilibré sont les meilleurs apprenants.

Onnis, L., Chun, W. E., and Lou-Magnuson, M. (2018). Improved statistical learning abilities in adult bilinguals. Bilingualism 21,
427–433.

Plus on est dominant, moins on apprend =>
ET plus il y a de la variabilité

• La basse performance est associée aux participants
qui s’approchent de la dominance linguistique
extrème.
• On y trouve plus de variabilité que chez les
meilleurs apprenants (=bilingues équilibrés).

Onnis, L., Chun, W. E., and Lou-Magnuson, M. (2018). Improved statistical learning abilities in adult bilinguals. Bilingualism 21,
427–433.

La variabilité attestée chez les apprenants > la variabilité
attestée chez les locuteurs natifs: toujours?

La variabilité chez les apprenants > la variabilité chez les
locuteurs natifs

Distinguer entre :
L’acquisition / l’atteinte variable: “apprenants différents  résultats différents” (paradigme
des différences individuelles).
Le niveau de réussite varie selon l’apprenant. Anglais: variable attainment
La variabilité acquise / atteinte: groupes différents  variabilités différentes ou similaires ?
Comparer les résultats de deux groupes en ce qui concerne leurS variabilitéS. Anglais:
attained variability
Pour le contexte AL2: dans quelle mesure les résultats d’un groupe d’apprenants L2
varient-ils des résultats d’un groupe de locuteurs natifs?
La variabilité atteinte par un groupe d’apprenants à l’état final >
la variabilité atteinte par un groupe de locuteurs natifs : toujours?
25

Comprendre l’AL2 vs l’AL1 en termes de variabilité comparative,
un cas test de variabilité atteinte
Conceptualisation simple de l’espace-problème : Comment se
comparent deux groups en termes de dispersion des résultats ?
Pour les comparaisons entre groupes, la variabilité est normalisée en
tant que coefficient de variation (CV)
CV = SD/moyenne correspondante

De nouvelles analyses des données de Birdsong (1992)
Birdsong, D. (1992). Ultimate attainment
in second language acquisition. Language, 68, 706-755.
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Participants
20 locuteurs natifs du français - French Native Speakers (FNS)
20 locuteurs natifs de l’anglais - English Native Speakers (ENS)
Les groupes FNS-ENS sont contrôlés pour:
âge (moyenne 40 ans)
éducation (niveau universitaire)
résidence (Paris, Nancy)
entraînement en linguistique (aucun)
aucun enseignant du français
27

Participants ENS
M âge de première exposition au français (immersion ou études)
= 14.9 ans; gamme 11 – 28 ans
M âge d’arrivée en France = 28.5 ans; gamme 19 – 48 ans
M années de résidence en France = 11.8 ans; gamme 3 – 36 ans
Pas pré-sélectionnés pour niveau de maîtrise du français L2
Grande variation dans les niveaux auto-évalués de grammaire,
de prononciation, de vocabulaire en français
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Êtant donné les différences biographiques ENS-FNS concernant:
l’âge de la première exposition au françai
degré d’exposition et d’utlisation du français
niveau de maîtrise du français
niveau d’enracinement de l’anglais
 Raisonnable de s'attendre à ce que ENS - FNS diffèrent dans leurs connaissances

acquises du français
 Raisonnable de s'attendre à relativement plus d'hétérogénéité des résultats parmi les
ENS que parmi les FNS
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TÂCHE : Jugements d'acceptabilité scalaires pour 76 phrases
dont 28 non grammaticales, 48 grammaticales
sélectionnées de la littérature linguistique
Adjacency
en-Avant
Prenom. Past Part.
that-Trace
de + modifier

ce/il(elle)
Middle Voice

Jeanne mange souvent de la crême glacée
*Lucie a donné à Henri des fleurs
Elle a lu ce livre. Elle en aime l’auteur
La preface de ce livre m’agace --> *La preface m’en agace
Le très-connu Marcel Proust vient d’arriver
*Le connu romancier vient d’arriver
Qui crois-tu rendra visite à Marc?
*Qui crois-tu qui rendra visite à Marc?
Elle a la matinée de libre
*Elle a la lettre d’écrite
Qui est Victor Hugo? C’est un grand écrivain du XIXe siècle
Qui est Victor Hugo? *Il est un grand écrivain du XIXe siècle
Ces formules se mémorisent d’elles-mêmes
*Ce tire-bouchon s’utilise de lui-même
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Jugements d’acceptabilité
Échelle A - E (transformée plus tard en 5 – 1)

A = “completely acceptable; I would say it” / “tout à fait acceptable; je
la dirais”
E = “not at all acceptable; I would not say it” / “pas du tout acceptable;
je ne la dirais pas”
B, C, D = j'accepterais ou dirais la phrase dans certains (B), la moitié (C)
ou peu de (D) contextes imaginés

31
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Différences
significatives
FNS-ENS sur
17/76 items
(78%
similaires)
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Différences significatives FNS-ENS sur
17/76 items (78% similaires)
DeKeyser (2000) commentaire sur
Birdsong (1992): Sur les items où la
différence n’est pas significative, les
similarités ENS – FNS sont des artefacts de
la variabilité élevée chez les FNS ; c’est
ainsi que les variabilités ENS – FNS se
chevauchent et la différence n’est pas
significative.
DeKeyser (2012 : 212) :
Dans les comparaisons des jugements
d'acceptabilité entre les natifs et les nonnatifs, les chercheurs devraient « éviter
[de tester avec] des structures pour
lesquelles une grande variabilité [parmi
les locuteur natifs] a été documentée ;
sinon, il va de soi que les plages de
variation L1 et L2 vont se chevaucher. »
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Êtant donné les différences biographiques ENS-FNS concernant:
l’âge de la première exposition au françai
degré d’exposition et d’utlisation du français
niveau de maîtrise du français
niveau d’enracinement de l’anglais

 Raisonnable de s'attendre à ce que ENS - FNS diffèrent dans la connaissance acquise du français
 Raisonnable de s'attendre à relativement plus d'hétérogénéité des résultats parmi les ENS

SUIVANT DEKEYSER:

• On trouvera les similitudes ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est grande
• On trouvera les différences ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est faible (?)
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Êtant donné les différences biographiques ENS-FNS concernant:
l’âge de la première exposition au françai
degré d’exposition et d’utlisation du français
niveau de maîtrise du français
niveau d’enracinement de l’anglais

 Raisonnable de s'attendre à ce que ENS - FNS diffèrent dans la connaissance acquise du français
 Raisonnable de s'attendre à relativement plus d'hétérogénéité des résultats parmi les ENS

SUIVANT DEKEYSER:

• On trouvera les similitudes ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est grande
• On trouvera les différences ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est faible (?)
SUIVANT FLEGE ET AL.:
• Est-ce qu’on trouvera des effets du statut grammatical des items ?
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Êtant donné les différences biographiques ENS-FNS concernant:
l’âge de la première exposition au françai
degré d’exposition et d’utlisation du français
niveau de maîtrise du français
niveau d’enracinement de l’anglais

 Raisonnable de s'attendre à ce que ENS - FNS diffèrent dans la connaissance acquise du français
 Raisonnable de s'attendre à relativement plus d'hétérogénéité des résultats parmi les ENS

SUIVANT DEKEYSER:
• On trouvera les similitudes ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est grande

• On trouvera les différences ENS – FNS sur les items où la variabilité FNS est faible (?)
SUIVANT FLEGE ET AL.:
• Est-ce qu’on trouvera des effets du statut grammatical des items ?
SUIVANT LES ESPRITS CURIEUX:
• Est-ce qu’on trouvera une interaction entre le statut grammatical et la variabilité FNS?
38

ENS-FNS comparaison des jugements d’acceptabilité: aucune différence
ENS-FNS
(items tous ensemble; items grammaticaux; items non-grammaticaux)

Ratings over all items:
ENS slightly more liberal than FNS: non-sig diff

Ratings of grammatical items:
ENS-FNS difference is NS
Ratings of ungrammatical items:
ENS-FNS difference is NS
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Corrélations des jugements d’acceptabilité: ENS-FNS s’accordent pour les items tous
ensemble (A) et pour les items grammaticaux (B), mais ne s’accordent pas pour les
items non-grammaticaux (C)
ENS et FNS s’accordent item-par-item:
(A) items ensemble: r(74) = .86, p < .001
(B) items grammaticaux: r(46) =.815, p < .001
MAIS:
(C) items non-grammaticaux: r(26) = .188, p = .337, NS
---------------------------------------------------------------------En termes de jugements relatifs pour les items nongrammaticaux individuels (C), les participants ENS et FNS
ne sont pas d'accord, alors que sur l'analyse des
moyennes pour les mêmes items non-grammaticaux
(diapositive précédente), les groupes se ressemblent.

A

B

C
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Variabilité des jugements ENS-FNS (coefficients de variation),
tous les items : Pas de différence ENS-FNS
Comparaison CV ENS vs FNS
(voir aussi rapport CV - SD)



CV ENS moyenne = .5, SD = .235
CV FNS moyenne = .48, SD = .227
t (74) = .617, p = .539, NS

Exemple de variabilité atteinte similaire pour
les apprenants L2 tardifs et les natifs
-------------------------------------------------------------------Rappel de Flege et al. et Hartshorne et al. :
dispersion frappante des scores parmi les
apprenants L2 à AoA tardif.
La dispersion des scores parmi les témoins de
locuteurs natifs était limitée.
--------------------------------------------------------------------
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ENS-FNS: variabilités (Coefficients de Variation) en jugements,
items grammaticaux vs. items non-grammaticaux: ENS-FNS comparables
ENS-FNS CV pour items grammaticaux, t(46) = .077, p = .939, NS
ENS-FNS CV items non-grammaticaux, t(26) = 1.34, p = .186, NS

Exemple de variabilité atteinte similaire pour les apprenants L2
tardifs et les natifs
ENS CV: effet pour Statut Grammatical, F(1,74) = 25.76, p < .001
FNS CV: effet pour Statut Grammatical, F(1,74) = 15.29, p < .001
ENS CV grammatical items vs CV ungrammatical items, t(74) = 5.14, corrected p < .01
FNS CV grammatical items vs. CV ungrammatical items, t(74) = 3.87, corrected p < .01

Exemple de variabilité atteinte similaire pour les apprenants L2
tardifs et les natifs
-----------------------------------------------------------------------------------Conformément aux données de Flege et al. (1999), la variabilité parmi
les NNS (ici, ENS) est conditionnée par le statut grammatical.
Cependant, ici, le même effet de conditionnement du statut
grammatical des items est également observé parmi les NS (FNS).
Aucun examen antérieur n'a révélé à la fois pour les apprenants et pour
les natifs un effet du statut grammatical sur la variabilité des jugements.
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Variabilité des jugements ENS-FNS (coefficients de variation),
tous les items et les items grammaticaux vs non-grammaticaux :
ENS-FNS divergent sur les items non grammaticaux uniquement
(Diapositive précédente : ENS ressemblent aux FNS selon les analyses des moyennes du CV.)

(A) Le CV ENS est en corrélation avec le CV FNS sur tous les items,
r (74) = 0,648, p < 0,001
(B) Corrélation significative CV ENS-FNS pour les items grammaticaux,
r(46) = 0,77, p < 0,001
(C) CV ENS-FNS ne sont pas corrélés pour les items non-grammaticaux,
r(26) = -.135, p = .492 NS (et faiblement négatif)

A

Au niveau item par item, les variabilités atteintes (CV) des apprenants L2
tardifs et des natifs sont similaires sur tous les items et sur les items
grammaticaux, mais elles diffèrent sur les items non- grammaticaux.
----------------------------------------------------------------------------------------------Encore une fois, les similitudes sous l'analyse des moyennes peuvent masquer les
différences pertinentes sous la corrélation.
Comme pour les corrélations des jugements, le lieu des différences
corrélationnelles ENS-FNS dans la variabilité s'avère être des items nongrammaticaux. Aucune différence de ce type n'est observée lorsque l'on examine
les items grammaticaux ou l'ensemble des items.

B

C
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Les similitudes ENS-FNS sont-elles conditionnées par (des artefacts de) la
variabilité élevée chez les FNS ?

DeKeyser (2000, 2012) sert à motiver à rechercher si les
similitudes ENS-FNS sont conditionnées par le degré auquel
les participants FNS présentent une variabilité dans les
jugements des items individuels.
 Concentrer un ensemble d'analyses sur les items mêmes
pour lesquels il existe une forte variabilité des jugements
FNS par rapport aux items pour lesquels la variabilité FNS
est faible.
 Tout d'abord, désagréger les jugements FNS des 76 items
en termes d'écarts types (SD) faibles et élevés, ces derniers
étant des « structures pour lesquelles une grande variabilité
a été documentée » parmi les locuteurs natifs.

High-FNS SD items
(SD range 1.23 – 1.92, M = 1.53; N = 37)

Low-FNS SD items
(SD range 1 – 1.14, M = .83; N = 39)

Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS élevé / faible :
Aucune différence ENS-FNS pour items à variabilité FNS élevée OU faible
Jugements ENS-FNS sur les items à SD FNS élevé :
les groupes ne diffèrent pas significativement dans
leurs jugements, t(72) = .204, p = .839, NS
(= conforme à de DeKeyser (2012):
chevauchement entre les groupes lorsque la
variabilité L1 est élevée.)

Mean
N
Std. Deviation

ENS ratings
high FNS SD
2.8324
37
.89398

FNS ratings
high FNS SD
2.7946
37
.68817

ENS ratings
low FNS SD
3.1641
39
1.39312

FNS ratings
low FNS SD
2.9679
39
1.65285

POURTANT:
Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS
faible:
pas de différence significative ENS-FNS non plus,
t(76) = .567, p = .57, NS
 Le souci de la similitude natifs/non natifs en
tant qu'artefact méthodologique est injustifiable
en le cas des résultats de Birdsong (1992).
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Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS élevé / faible :
Aucune différence ENS-FNS items à variabilité FNS élevée OU faible
Jugements ENS-FNS sur les items à SD FNS élevé :
les groupes ne diffèrent pas significativement dans
leurs jugements, t(72) = .204, p = .839, NS
(= conforme à de DeKeyser (2012):
chevauchement entre les groupes lorsque la
variabilité L1 est élevée.)
POURTANT:
Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS
faible:
pas de différence significative ENS-FNS non plus,
t(76) = .567, p = .57, NS
 Le souci de la similitude natifs/non natifs en
tant qu'artefact méthodologique est injustifiable
en le cas des résultats de Birdsong (1992).

Mean
N
Std. Deviation

ENS ratings
high FNS SD
2.8324
37
.89398

FNS ratings
high FNS SD
2.7946
37
.68817

ENS ratings
low FNS SD
3.1641
39
1.39312

FNS ratings
low FNS SD
2.9679
39
1.65285

?
Pour les jugements d’acceptabilité y a-t-il une interaction entre la
variabilité élevée (c’ à-d, un SD FNS élevé contre un SD faible) et
le statut grammatical des items (c’ à-d, les items grammaticaux
contre les items non-grammaticaux)? OUI pour ENS et pour FNS

ENS: Niveau SD FNS X Statut Grammatical F(1,72) = 5.36, p = .024
FNS: Niveau SD FNS X Statut Grammatical F(1,72) = 15.7, p < .001
 ENS et FNS sont affectés de la même manière sous cette
interaction ; un autre exemple de similitude natif/non-natif dans
la variabilité atteinte.
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Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS élevé vs faible :
les jugements ENS-FNS sont corrélées pour les DEUX types d’items
(A) Items à variabilité FNS élevée
la correlation jugements ENS-FNS
est significative, r(35) = .666, p <
.001
(B) Items à variabilité FNS FAIBLE
la correlation jugements ENS-FNS
est significative aussi, et encore
plus forte, r(37) =.926, p < .001

A

B
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Jugements ENS-FNS pour les items à SD FNS élevé vs faible :
les jugements ENS-FNS sont corrélées pour les DEUX types d’items
(A) Items à variabilité FNS élevée
la correlation jugements ENS-FNS
est significative, r(35) = .666, p <
.001
(B) Items à variabilité FNS FAIBLE
la correlation jugements ENS-FNS
est significative aussi, et encore
plus forte, r(37) =.926, p < .001

A

B

Note de côté: Nuage de points B (SD FNS faible): Distribution bimodale. Convergence ENSFNS et accord fort pour les items à jugements extrèmes.
 Pour les items à variabilité FNS faible, ENS et FNS identifient précisément les mêmes
items comme dignes de recevoir des jugements d'acceptabilité extrêmes (i.e. les plus élevés
et la plus bas).
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CV ENS-FNS pour SD FNS élevé vs. faible :
Analyses corrélationnelles : CV ENS-FNS sont corrélés
(A) Items à SD FNS élevé:
CV ENS-FNS r(35)= .674, p < .001
(B) Low-FNS SD items:
CV ENS-FNS r(37) = .595, p < .001
---------------------------------------------

 Exemples de variabilité atteinte
similaire pour les apprenants L2
tardifs et les natifs
Note de côté: Sur les items à faible
variabilité FNS (B), les CV ENS-FNS
sont plus similaires lorsque les CV
des items individuels se situent à
chaque extrémité de la plage de CV
(v. diapositive précédente)
(Comparaisons des moyennes :
Aucune différence de CV ENS-FNS)

A

B
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Pour résumer
Diverses illustrations de la façon dont les analyses de la variabilité, exprimées en
CV, éclairent le ultimate attainment en L1 et en L2.
 Plusieurs exemples de similitude natif/non-natif dans la variabilité atteinte.
• Révélation inattendue que les CV ENS et les CV FNS sont comparables ; cette
similitude est observée même si les ENS représentent des apprenants L2 tardifs à
différentes compétences en L2.
• Première preuve que les natifs et les non-natifs démontrent une variabilité
similaire dans l'évaluation des items non-grammaticaux.
• Première découverte d'une interaction entre le niveau de variabilité parmi les
locuteurs natifs et le statut grammatical, observée à la fois pour ENS et pour FNS.
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