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Résumé 
L’interrogation est un acte de langage qui occupe une place essentielle dans le 
discours et dans la communication humaine. Elle sert à demander l’information et 
permet à un émetteur d’exprimer  une question adressée à un ou plusieurs 
destinataires. En français, l’interrogation se réalise par l’inversion du sujet, l’usage 
du point d’interrogation et l’emploi des mots interrogatifs. L’interrogation peut 
être partielle ou totale. Elle est totale lorsque la question de l’émetteur exige une 
réponse tranchée et porte sur la phrase entière. Elle est partielle lorsqu’elle se 
concentre sur un aspect de la phrase et engendre une réponse qui ne correspond 
ni à “oui” ni à “non”. Cependant, il y a quelques éléments linguistiques qui se 
combinent pour avoir une grande influence sur la construction interrogative au 
niveau écrit et oral. Ces influences constituent sans doute un défi chez les 
apprenants du Français Langue Étrangère (FLE). Ce travail cherche à relever ces 
influences dans le but de proposer des solutions à ces obstacles. 

 
Mots-clés: éléments, linguistiques, interrogation, phrases interrogatives, FLE 

 
Introduction 

Dans l’enseignement et l’apprentissage, l’interrogation occupe une place pertinente car elle 
sert à identifier quelques  aspects de l’apprentissage qu’exigent certains doutes chez les 
apprenants ou même qu’ils ne comprennent pas au cours de cet apprentissage. 
L’apprentissage d’une langue étrangère tel que le français au Nigéria demande que 
l’apprenant pose certaines questions pour une bonne compréhension du cours. Etre 
capable de poser des questions au cours d’un discours est une condition sine qua non dans 
la communication interpersonnelle qui définit l’objet de l’apprentissage basé sur 
l’approche communicative. 
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En outre, l'échange des idées  est basé sur un bon emploi de la langue dans un champ 
discursif conventionnel entre les apprenants du FLE et l’enseignant. Le processus de 
question/réponse serait de ce fait nécessaire dans tout échange linguistique puisque la 
langue est employée pour communiquer avec autrui soit en demandant des informations 
soit en les fournissant. L’interrogation est un aspect important dans la communication 
humaine. Elle s’avère nécessaire à la demande d’informations en vue d’apprendre quelque 
chose. Dans ce sens, l’interrogation a pour finalité la modification d’un état de croyance ou 
des dispositions à agir. De plus, elle contribue à l’élimination ou simplement à la réduction 
de l’incertitude. En effet, l’interrogation a pour force illocutoire la question qui se présente 
avec un point d’interrogation dans une phrase interrogative. 
 
Ce travail s’sévère important à non seulement présenter la notion de  l’interrogation en 
français  et le concept du FLE mais aussi à identifier les éléments linguistiques que 
constituent les difficultés aussi bien que les obstacles dans la construction interrogative 
chez les apprenants du (FLE). Ces sources de difficultés peuvent avoir des influences 
morphologiques, syntaxiques, phonétiques, psychologiques, etc. 

Le français comme une langue étrangère au Nigéria 

Le français est une langue parlée dans beaucoup de pays en Europe même en Afrique. Il 
remplit des fonctions officielles, sociales, culturelles, commerciales, et économiques. Le 
français devient une langue étrangère lorsqu’il est appris et enseigné à des non-
francophones dans un but culturel, professionnel, économique ou encore touristique. Le 
français langue étrangère (FLE) est parfois distinguée de français langue seconde (FLS), 
bien qu’il s’agisse du même professeur et même approche méthodologique. C’est dans 
cette optique que remarque Kester (2004) :  
 

Un étudiant de FLE est celui qui suit soigneusement une formation en préparant 
à être professeur de français à des non-francophones. 
 

Comme nous avons signalé ci-dessus, c’est l’enseignement aux personnes dont il n’est pas 
leur langue maternelle. L’enseignement/l’apprentissage du français comme langue 
étrangère  fait l’objet d’une pédagogique spécifique qui se distingue de l’enseignement à 
des natifs (des français ou francophones). À l’Alliance française, comme dans d’autres 
centres de l’apprentissage de langues étrangères, nous remarquons que le but de 
l’apprentissage est de faciliter  une bonne  communication à l’oral ou à l’écrit dans des 
situations professionnelles. Les programmes sont élaborés à partie d’un référentiel en 
utilisant des documents authentiques qui sont internationalement reconnus. 
 
Dans les mots de Potter (1997),  être capable de parler et de comprendre une langue 
étrangère tels que le français peut considérablement élargir les perspectifs professionnelles 
d’une personne, car la connaissance d’une langue étrangère est  comme l’une des meilleurs 
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qualités désirées, mais ce n’est pas toute la connaissance du français qui peut également 
améliorer nos expériences. 
 
Pour la diffusion du français comme une langue étrangère au Nigeria, nous remarquons 
que dans l’année 1997 l’ex-président militaire, le Gen. Sani Abacha ayant considéré non 
seulement les proximités géographiques du Nigeria avec ses pays voisins, mais aussi les 
importances relatives de la langue au Nigeria décide que le français doit prendre le statut 
de la deuxième langue officielle du Nigeria. C’est avec cette promulgation que le français 
est aujourd’hui partout au Nigéria pour faire carrière ou des affaires. Voila pourquoi nous 
explique Ojo (1999) : « Le français au Nigéria est comme un réseau qu’on plie et qui ne 
rompt pas ». C’est en ces termes que Aire (2008) décrit que ; 
 

L’histoire et la diffusion du français a connu bon nombre de péripéties dans ce 
pays le plus peuplé du continent, où à côté de l’anglais, existent plus de 200 
langues locales dont les plus parlées sont le Haussa, le Yoruba et le Ibo. 
 

Il faut signaler que la diffusion de la langue française au Nigéria en 1960 dans des écoles 
primaires a donné une grâce à sa promotion, qui par conséquent faisait partie des matières 
obligatoires dans les écoles secondaires dans les années 1970. Avec le temps, 
l’enthousiasme dans l’apprentissage du français entre 1960 et 1980 a pris en coup vers la 
fin des années 1980 sous le régime de shehu shagari. En effet, la promotion des langues 
locales dont l’enseignement était devenu obligatoire dans les écoles secondaires a entrainé 
le déclin du français classé alors permis les matières facultatives (pas obligatoire). 
 
Cette décision était non appliquée suite à son décès, mais a tout de même amené le 
gouvernement de l’ancien président,  Olusegun Obasanjo qui a rendu le français 
obligatoire dans l’enseignement secondaire alors qu’il est également enseigné à l’école 
primaire privée. A son tour, la France dans l’effort de promouvoir sa langue fait de la 
coopération culturelle et de l’enseignement du français ses domaines d’action prioritaire. 
Elle appuie le village français par des stages de recyclage du corps enseignants, et la 
création d’une bibliothèque francophone. La France a fait-connaitre aussi dans le pays 
diverses infrastructures (Centres Culturelles, Alliance française, cèdes françaises, etc.) 
 
La nature de l'interrogation en français  
La question comme élément essentiel dans toute communication, est présente dans toutes 
les langues naturelles. La question, dans le Petit Robert se définit comme étant une 
demande qu'on adresse à quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose. La question est 
liée, dans toute définition, à la demande d'informations. Or, dans d'autres contextes, la 
question peut acquérir des finalités pragmatiques c'est-à-dire qu'elle ne reste pas liée à la 
demande d'information mais elle acquiert d'autres valeurs d'ironie, de prescription, de 
conseil, etc. 
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D'après Austin (1970),  L'interaction interrogative fait intervenir deux individus. Il ne faut 
cependant pas perdre de vue que questionneur et questionné peuvent être la même 
personne. En plus, le locuteur peut interroger l'allocutaire pour pousser une autre 
personne à répondre. La question découle dans la plupart des cas d'un manque, le 
questionneur ne dispose pas de  réponse ou de réponses possibles, ou parfois ne parvient 
pas à détecter la plus adéquate. Dans ce sens, l'interrogation a pour finalité la modification 
d'un état de croyance ou des dispositions à agir (Dustom, 2002). Ainsi, la réponse contribue 
à l'élimination ou simplement à la réduction de l'incertitude. En effet, l'interrogation a pour 
force illocutoire la question. 

Dans les mots de Fuborn(2006), L'interrogation se manifeste sous différents états qui 
peuvent être traités selon la portée de  l'interrogation (totale ou partielle), la condition de 
l'interrogation (directe ou indirecte) et la valeur de l'interrogation (interrogation 
rhétorique, demande d'information ou ordre déguisé.). Généralement, la phrase 
interrogative est marquée par une intonation montante dans l'orale et un point 
d'interrogation à l'écrit. Dans la langue soutenue, elle est marquée par une inversion ou 
une redondance du sujet. 

L’interrogation totale, ou interrogation globale chez M. Grevisse(1986), demande une 
validation de l'énoncé entier et ne porte pas sur un tel ou tel constituant de la phrase. 
L'interrogation totale n'est pas une demande d'information, puisqu'elle contient en elle-
même tous les éléments lexicaux de la réponse. On y répond par « oui » ou « non » ou par 
« si / non » dans le cas de l'interro-négation totale. De sa part, dans l'interrogation partielle, 
le locuteur demande une information qu'elle ne contient pas. Selon Grevisse (1986) « Elle 
porte sur un élément particulier de la phrase (le sujet, le complément d'objet, le 
complément circonstanciel, etc.), qui est représenté par un morphème interrogatif « qui », 
« que », « quand », etc. et on ne peut pas y répondre par (oui) ou par (non) ». 

Les éléments linguistiques et leurs influences sur la construction des phrases 
interrogatives dans une classe de FLE 
L’enseignement et l’apprentissage d’une langue étrangère ou langue seconde exige une 
participation active de l’apprenant afin d’avoir une classe enchantée. Cette participation 
en classe, quelque fois, entraine des interrogations provenant chez les apprenants. Entant 
que des personnes dont le français n’est pas leur langue maternelle, ils rencontrent 
quelques défis lors de la construction des phrases interrogatives. Ces défis sont provoqués 
par des éléments linguistiques et par conséquent entravent la production adéquate  d’une 
phrase interrogative au niveau oral et écrit. Les éléments linguistiques dans les champs de 
cette étude sont les différentes branches  de la linguistique qui peuvent pr 
ovoquer des défis chez les apprenants dans la construction des phrases interrogatives.   
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 L’influence phonétique  
Généralement, nous considérons la phonétique comme l’étude scientifique des sons du 
langage humain. Pour le dictionnaire français Larousse (2005), la phonétique est l’étude 
des sons de la parole. Dans cette optique, Coman (2003) nous informe que : 
 

« La phonétique est l’étude des phonèmes segmentaux de la parole. Autrement dit, 
la phonétique est l’étude des sons de la parole tel qu’on les réalise et qu’on les 
perçoit » 
 

Dans les mots de Dubois et al (1973). La phonétique étudie les sons du langage dans leur 
réalisation concrète, indépendamment de leur fonction linguistique. Elle phonétique est 
spécifique dans l’étude des langues. Chaque langue a sa phonétique et son alphabet de 
transcription. C’est la raison pour laquelle on distingue la phonétique française et la 
phonétique anglaise. La phonétique française c’est la phonétique de la langue française et 
donc l’étude des sons de la langue française. De sa part, la phonétique anglaise c’est la 
phonétique de la langue anglaise donc l’étude des sons de la langue anglaise. 
 
La phonétique comme l’un des problèmes de la construction interrogative chez les élèves 
se fait au niveau de l’interférence linguistique dans la prononciation des mots français. Le 
problème devient plus pire quand les élèves ont la pauvre connaissance et la 
sensibilisation inadéquate dans leur langue scolaire (l’Anglais). De plus, beaucoup d’entre 
eux prononcent mal les simples mots français donc l’interrogation à l’oral devient un 
problème majeur pour eux. 
 
Aussi, le problème de l’intonation se compte parmi les aspects phonétiques que les élèves 
trouvent très difficile. Dans les mots de Okeke (2012) L’intonation est le mouvement 
mélodique de la voix, dès le début jusqu’à la fin. Certaines constructions des phrases 
interrogatives exigent l’intonation montante pendant que beaucoup d’autres exigent 
l’intonation descendante et la compréhension de ce fait constitue le problème phonétique 
chez les apprenants du FLE. 
Pour régler ce problème, l’enseignement de la phonétique française doit commencer dès 
le début du programme du FLE. Cette décision ira plus lions pour soigner 
phonétiquement les apprenants afin d’être capables de bien prononcer et bien articuler 
les mots français. 
 

 L’influence morphologique  
Comme tentative de définition, Ojeyinka (2006) définit la morphologie comme une partie 
de la linguistique qui étudie l’existence des mots et les variations de leurs désinences. 
Dans cette optique, Dubois et al (1973) décrit que : 
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« En grammaire traditionnelle, la morphologie est l’étude des 
formes des mots (flexion et dérivation), par opposition à l’étude 
des fonctions ou syntaxe » 
 

Dubois et al (1973) reprennent que « en linguistique moderne, la morphologie répond à 
deux grandes définitions : C’est la description des règles qui régissent la structure interne 
des mots, c’est-à-dire, des règles des combinassions des morphèmes pour former des 
mots. Il des formes variées que prennent ces mots selon les catégories du genre, et du 
nombre avec la notion du temps et de la personne ».  
 
La morphologie permet d’étudier alors la formation des mots la flexion au niveau du 
nombre, du genre, des personnes et des temps et aussi de la syntaxe. On désigne le genre 
de tous les noms par la morphosyntaxe. André (2009) estime que : 
 

« Lorsqu’on étudie la morphologie, on à faire a la formation 
structurale des mots c’est-à-dire aux processus par lesquels des 
morphèmes (unités minimales) s’organisent pour former des 
mots ». 
 

Une phrase interrogative est celle qui demande une réponse. La formation correcte des 
mots français qui s’organisent pour former une phrase interrogative est un grand défi 
chez les apprenants du FLE. Les mots français sont formés de manière différente de ceux 
d’Anglais, par exemple, beaucoup de mots français qui partagent les mêmes sons avec 
ceux d’anglais se soutiennent en « –e ». Par exemple, port-porte, form-forme, accept-accepte, 
etc. Ici, nous trouvons une interférence linguistique au niveau morphologique et par 
conséquent entrave la formation des simples mots français par les apprenants.  
 
Ce problème se manifeste non seulement chez les élèves, mais surtout chez la plupart 
d’apprenants du français langue  langue étrangère (FLE). Avant d’avoir ou de construire 
une phrase correcte, les mots doivent être bien  épelés.  Il faut la maitrise de la langue ; 
une langue telle que le français est plein des règles qui guident la formation de ses mots. 
Elle respecte toujours le genre et le nombre. Alors, les élèves se sont mis en difficulté lors 
de la formation des mots qui constituent l’interrogation. 
 
Pour résoudre ce problème, le professeur doit exploiter tous les moyens dans le but de 
guider les apprenants, en les expliquant et en les enseignant toutes les règles qui président 
la formation des mots français. De leur part aussi, les apprenants doivent remarquer un 
point de distinction entre le français et l’anglais qui est leur langue journalière. Ils doivent 
savoir comment une telle catégorie des mots est formée à partir de l’autre. 
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 L’influence syntaxique 
Défini dans le dictionnaire fronçais, le petit Robert (2005), la syntaxe est l’étude et la 
description des règles par lesquelles se combinent à une phrase les unités significatives de 
la langue. 
 
Pour Ojeyinka (2006), « La syntaxe est l’étude de l’organisation des mots en unités plus 
larges telle que la phrase ». La syntaxe est aussi la partie de la grammaire décrivant les 
règles par lesquelles on combine en phrase les unités significatives. Elle a été parfois 
confondue à la grammaire elle-même. Dubois et al (1973) trouvent que : 
 

« La syntaxe comporte plusieurs composantes en grammaire générative à savoir 
la base (composante catégorielle et lexique) et la composante transformationnelle 
(grammaire, transformation) »    
 

La fonction de syntaxe est importante dans la construction de la phrase en générale et dans 
la construction de l’interrogation en particulière. La syntaxe détermine l’agencement 
correct des mots dans une phrase donnée. Si les mots ne sont pas bien agencés, la 
compréhension du sens et des messages  de la phrase devient difficile.  
 
Revenons au problème syntaxique confronté par des apprenants, nous constatons que la 
plupart des apprenants trouvent très difficile l’organisation des mots français pour bien 
construire une phrase interrogative. Ils imitent la structure anglaise, et ce processus 
n’aboutit qu’à la construction incorrecte de la phrase. Il faut signaler que le français, 
parfois, ne suit pas la même structure avec l’anglais. De ce fait, un élève qui pense à la 
structure anglaise va construire un non-sens ou contre sens. 
 
Considérons cette phrase interrogative : « Tu sais bien chanter? ».  Dans cette phrase, si l’on 
change la structure syntaxique, nous pouvons avoir « Tu bien chanter sais? Une faute 
grammaticale et syntaxique de cette nature est grave. Alors, pour éviter ce problème, les 
apprenants, aussi bien que les professeurs ont des rôles à jouer. Les professeurs doivent 
toujours dire aux apprenants cette règle syntaxique présidant la formation correcte d’une 
phrase interrogative.  
 
En sommes, les apprenants   de leur part doivent éviter la structure syntaxique anglaise 
dans la construction d’un énoncé français. Ils doivent respecter la règle générale de la 
syntaxe française pour pourvoir construire une interrogation correcte.  
 

 Pour aller plus loin 
Dans l’apprentissage de la langue française comme une langue étrangère, les apprenants 
manquent la force et la détermination interne qui leur permet d’expliquer la direction de 
leur ambition. Ils n’ont pas de déclenchement, de persistance et d’intensité de 
comportement et d’action nécessaire pour l’acquisition de compétence expressive en 
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français. Donc, on cherche en vain chez eux la motivation qui anime leur apprentissage de 
la langue française en général. Comme le précise Ajoku (2008), 
 

« La motivation est très importante pour l’apprentissage. Elle modifie le 
comportement, l’action et la façon de faire. Elle explique et éclaire nos buts et 
objectifs ». 
 

Dans une classe du français langue étrangère (FLE), nous constatons que les apprenants 
ont peur de bien s’exprimer. Ils ont peur de même poser des questions en classe, c’est ce 
qui compte pour leur problème psychologique de l’interrogation dans une chasse de FLE. 
De plus, la plupart d’entre eux pensent toujours qu’ils seront moqués par leurs camarades 
de classe. Cette situation les conduit en trac. Voilà le manque de motivation et d’intérêt 
chez les apprenants. 
 
La motivation fournit aux apprenants du FLE l’intensité nécessaire pour réussir dans leurs 
comportements et participations en classe. Murail (1998) nous informe que la motivation 
est une force qui oriente l’individu vers certaines finalités. La finalité des apprenants dans 
une classe de FLE c’est la maitrise de la langue par la participation active. Ils ont des idées, 
des notions et des façons de raisonner. Ces derniers exigent que le professeur fasse émerger 
ces conceptions et orienter les apprenants de façon qu’ils deviennent très motivés dans la 
langue. 
 
Conclusion 
Dans cette étude, nous avons suivi des étapes différentes, passant par la notion du français 
langue étrangère (FLE) au Nigéria, en touchant l’interrogation en langue française pour 
arriver aux influences linguistiques sur la construction de l’interrogation. Comme nous 
avons signalé, la performance langagière est une propriété humaine qui a pour objectif la 
communication interpersonnelle. C’est en associant cette performance à la compétence 
linguistique que se produit toute langue naturelle et riche. Toute langue naturelle et riche 
a son propre processus de la formation de l’interrogation. Alors la phrase interrogative est 
une question qui permet de demander quelque chose ; elle se termine par un point 
d’interrogation et peut être affirmative ou négative. 
 
L’interrogation est liée à la demande d’information. Dans d’autres contextes, la question 
peut acquérir des finalités pragmatiques c’est-à-dire qu’elle ne reste pas liée à la demande 
d’information mais elle acquiert d’autres valeurs de prescription, de conseil, etc. 
 
Dans le but de bien véhiculer nos idées dans ce sujet, nous avons envisagé les éléments 
linguistiques qui engendrent la production de l’interrogation chez les apprenants. Nous 
avons identifié l’influence morphologique qui se consacre au niveau de la formation 
correcte des mots qui se figurent dans la phrase interrogative ; l’influence syntaxique qui 
se préoccupe à l’agencement des mots et toutes les règles guidant cet agencement ; 
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l’influence phonétique qui se pose dans la prononciation et l’articulation des mots français 
constituant la phrase interrogative et l’influence psychologique ou le trac que se manifeste 
dans le comportement des apprenants dans un effort de construire une phrase 
interrogative. 
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