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Que signifie 
aujourd'hui devenir 
compétent en langues 

l'école? 
, 
a 

par Claude Springer 
Maitre de conférences. Université Mare Bloch . StrasbourK 

Consultation des lycées, consultation des collèges: la même question lancinante revient, 

quels savoirs pour quelles compétences? La discipline des langues n'échappe bien évi

demment pas à ce questionnement, elle n'a d'ailleurs pas attendu les dernières consul

tations nationales pour se remettre en question. De manière très schématique, on rap

pellera, dans la décennie 80, les modifications de contenus apportées par l'approche 

fonctionnelle-communicative, et, dans la décennie 90, une évolution plus significative 

vers une meilleure prise en compte de l'apprenant et de ses stratégies d'apprentissage. 

Je propose ici d'aborder trois questions qui me paraissent centrales à la réflexion sur 

l'acquisition de compétences en langues à l'école. 

10 Je commencerai d'abord par voir comment on interroge aujourd'hui la notion de 

« compétence )1 en didactique des langues. Ce terme passe-partout trouve de mul

tiples définitions, en particulier dans les Instructions Officielles. Pour beaucoup, être 

compétent en langues c'est avant tout maîtriser parfaitement le code linguistique. Pour 

d'autres, c'est la pratique qui prime, peu importe comment les savoirs sont acquis, peu 

importe aussi la qualité de ces savoirs. La plupart du temps, on ne sait plus très bien 

faire la différence entre compétence, savoir-faire, skil/s, capacités. De quoi parle-t-on au 

juste? 

20 Les compétences langagières s'expriment et se développent le mieux dans les situa

tions de communication « naturelles ». L'apprentissage des langues en milieu naturel 

constituerait pour certains un • modèle» idéal à imiter. Mais l'école ne peut que simuler 

ce type de situations. Malgré ce handicap « génétique », il existe aujourd'hui un consen

sus pour dire que la classe de langues peut offrir, moyennant certaines conditions, des 

situations de communication possédant toute l'. authenticité» requise. Il est alors néces

saire de s'intéresser aux interactions qui se déroulent en classe de langues 

vivantes pour voir en quoi elles favorisent l'acquisition de compétences. 



3° Sans entrer dans une discussion sur les effets induits par le format de l'épreuve de 

langues au baccalauréat, le moins que l'on puisse faire lorsque l'on parle de compétences 

d'élèves, c'est justement de se demander ce que l'école peut espérer « produire. aux dif

férents niveaux de sortie de l'école_ L'idée selon laquelle un élève appliqué peut terminer 

son parcours en ayant atteint un bon niveau à la fois en compréhension et en proquction, 

à l'écrit comme à l'oral, relève du vœu pieux et demande, pour le moins, à être clarifiée _ 

Tout enseignant sait que beaucoup d'élèves, d'étudiants, semblent se satisfaire d'un seuil 

de compétence minimal, alors que certains sont capables d'aller au-delà de ce seuil et 

franchissent sans trop de difficultés cette étape décisive au sein même du milieu scolai

re_ Mais en quoi consiste cette compétence minimale? Peut-on la décrire et savoir ce 

qu'elle permet de réaliser? Disons pour l'instant que toute personne apprenant une langue 

2 ou 3 navigue entre un niveau de compétence de survie et la représentation qu'il/elle se 

fait du niveau de compétence à atteindre dans la nouvelle langue qu 'il/elle souhaite 

apprendre (ce qui , bien évidemment, peut ressembler à du quasi-bilingue pour quelques 

« linguistes " mais aussi à un type d'opérationnalité minimale et « basique " une espèce 

de « pidgin " pour la plupart). Comment peut-on aborder les profils d'apprenants? 

y a-t-il une logique acquisitionnelle dans la construction de l'interlangue ? Quel type 

d'état(s) d'interlangue peut-on espérer atteindre? 

C'est quoi au juste être compétent en langues? 

Contrairement à la langue première, qui est apprise d'abord naturellement au sein même 

de la cellule sociale de l'enfant pour être ensuite « retravaillée . par l'école , l'enseignant 

en langues a l'obligation de tout assurer en même temps _ Il lui incombe donc à la fois de 

faciliter la création d'une compétence linguistique' en langue étrangère (s 'agit-il d'instal

ler un nouveau système linguistique ou de modifier/ adapter la compétence linguistique 

existante, ce qui signifie alors que celle-ci serait interlinguale ?), mais aussi la mise en 

œuvre de celle-ci dans des situations variées et significatives de communication sociale 

effective, aussi « authentiques . et « naturelles . que possible, Le reproche principal que 

l'on fait aux cours de langues est justement qu 'on y consacre l'essentiel du temps dis

ponible à la seule mise en place de la compétence linguistique, 

Ce procès d'intention relève bien sûr de la caricature, La didactique des langues se pré

occupe depuis longtemps (avec plus ou moins de bonheur, c'est vrai) de la mise en 

œuvre de la compétence au travers des fameux quatre skills, ou savoir-faire fondamen

taux (écouter, parler, lire et écrire). La didactique audiovisuelle/ audio-orale , on s'en sou

vient, avait focalisé l'apprentissage sur les deux savoir-faire de l'oral, pour faire , en 

quelque sorte, d'abord le travail assuré par la cellule familiale en langue première, La 

didactique actuelle a abandonné ce postulat au profit d'une intégration maximale de l'ap

prentissage des quatre savoir-faire langagiers, On va donc dès le début mener de front 

l'entraînement à ces quatre fondamentaux, On comprend l'énormité de la tâche et le 

temps requis si l'on veut réellement ménager présentation des contenus et entraînement 

aux quatre savoir-faire, 

1 « Connaissance 

implic ite qu'a de sa 

langue tout locuteur· 

auditeur. Plus 
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techniquement, syStème 

intériorisé de règles qui 

permet à un organisme 

fin i (le cerveau ) de 

produire et de 

comprendre un nombre 

infini d'énoncés ». 

Dic tionnaire de 

didactique des longues. 

R. Ga Uss on . D. Casee . 

1976 , Hachette . Paris. 



2 « Apprendre, c'est 

d'abord associer. Cette 

fonction primordiale est 

mise en valeur, 

notamment. par les 

théories béhavioristes du 

comportement et du 

renforcement n. ln Le 

Transfert. Jean-Paul 

Resweber, L'Harmattan, 

1996. p. 86. 
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Un autre élément vient compliquer le travail des enseignants. Dans une option structu

raliste et béhavioriste (approche audiovisuelle), on peut se contenter de définir les skills 

comme des activités physiologiques, des comportements verbaux, et tenter de provo

quer les automatismes comportementaux nécessaires par simple dressage physiolo

gique, c'est-à-dire un travail d'association par répétition selon le schéma Stimulus

Réponse-Encouragement' . L'option cognitiviste et constructiviste, dans laquelle nous 

nous situons aujourd'hui, considère au contraire l'apprentissage/acquisition comme un 

phénomène cognitif extrêmement complexe. L'évaluation diagnostique d'entrée en 

seconde a permis d'introduire cette nouvelle vision des choses en proposant une classi

fication d'opérations cognitives caractérisant les processus de compréhension et de pro

duction et propose une banque d'activités d'entraînement. Il suffit de se rappeler les 

controverses à propos de l'apprentissage de la lecture en langue maternelle pour com

prendre la difficulté du travail : 

Celui qui apprend à lire s'évertue, selon le premier schéma ST R (Stimulus 

Réponse), légitimant la méthode monosyllabique, à associer. Ce faisant, il déco

de et déchiffre. Opération nécessaire, mais insuffisante. Car lire, c'est lier les 

mots pour former des ensembles sémantiques, faire saillir les formes sur fond 

de littéralité. Le sens ne se trouve ni dans les lettres, ni dans les syllabes, ni dans 

les mots. Il surgit des organisations effectuées par le lecteur, qui correspond à 

la lettre en l'informant. En clair, méthode syllabique et méthode globale concou

rent à la même performance. Mais des deux, c'est bien la seconde, qui prévaut 

sur la premiére, du moins si l'on se situe dans la perspective de Piaget'. 

La notion de « compétence » se trouve ainsi revisitée, remodelée: l'entraînement à l'acquisi

tion de ces savoir-faire, avec tout ce que cela implique de recherche des élèves, de mise en 

commun, de prise de conscience, va occuper une grande partie du temps autrefois réservé à 

la fixation de structures linguistiques. La « compétence» en langues est comprise aujourd'hui 

comme un ensemble de macro-activités cognitives complexes, que l'on peut caractériser par 

un ensemble d'opérations cognitives générales ou capacités cognitives (cf. l'évaluation d'en

trée en seconde: inférer ... ), qui à leur tour se décrivent en micro-opérations spécifiques ou 

compétences opérationnelles et, enfin, en savoirs à mobiliser. On parlera' ainsi d'activités de 

réception (écoute, lecture, réception audiovisuelle), de production (parler, écrire), d'activités 

interactives (dialogue, correspondance écrite), de médiation (traduction, interprétariat), caté

gories nouvelles dépassant le découpage classique en quatre savoir-faire. 

Du coup, on aboutit à un nouveau degré de sophistication de l'acte d'enseigner: devenir com

pétent en langues, c'est acquérir une « compétence de communication » d'une grande com

plexité, évolution profonde dont on commence à entrevoir seulement les implications pédago

giques. Nous nous contenterons ici d'une définition à quatre composantes' : 

• une composante linguistique (connaissance des divers systèmes de règles, syn

taxique, lexical, sémantique, phonologique, qui permet de créer et reconnaître une gran

de variété de messages) 



• une composante socioculturelle (qui permet de reconnaître et interpréter différents 

systèmes culturels et de les mettre en relation avec son propre univers mental) 

• une composante pragmatique qui traite de la connaissance que l'utilisateur/apprenant 

a des principes selon lesquels les messages sont: 

· organisés, structurés et adaptés (compétence discursive : elle permet de 

mettre en œuvre des stratégies pour construire et interpréter différentes varié· 

tés de discours) 

· utilisés pour la réalisation de fonctions ou intentions communicatives (compé

tence fonctionnelle) 

· segmentés selon des schémas interactionnels et transactionnels (compétence 

conversationnelle : elle permet de mettre en œuvre des stratégies interactives 

pour construire et gérer les discours dialogiques) 

• une composante stratégique (opérations mises en œuvre dans la communication et 

l'apprentissage de type cognitif et métacognitif permettant de planifier, exécuter, contrô

ler, remédier à ses messages). 

Enseigner une langue vivante aujourd'hui, c'est à la fois faire acquérir des savoirs (et 

cela peut se faire au travers d'activités classiques de structuration et de fixation des 

savoirs), faire utiliser la langue dans des situations de communication fonctionnelles et 

finalisées (c'est-à-dire dans des activités communicatives facilitant l'utilisation « authen

tique» de la langue comme vecteur de communication), entraîner à l'acquisition de stra

tégies et plans d'action cognitifs, qu'impliquent les activités langagières de réception, 

production, interaction, médiation. 

Les composantes de la compétence 

de communication 

Conversationnelle 

Linguistique Socioculturelle 
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6 Kr-amsch Claire . 

199/ , Interactions e l 

discours dons /0 solle de 

closse . Hatier. 

7 Bange Pierre , 1992 

« A pro pos de la 
communication et de 

l'apprent issage de L2 
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formes 

institutionnelles) », 

AILE 1. 

Savoir interagir: but et moyen 

pour développer des compétences 

L'approche communicative a tenté de proposer de nouvelles techniques pédagogiques 

permettant aux élèves de s'engager dans des activités communicatives plus complexes, 

moins fermées et nécessitant de leur part une réelle mise en œuvre de leurs connais

sances. Le postulat est le suivant: « c'est en communiquant qu'on apprend à communi

quer · ou bien selon C. Kramsch l'· aptitude linguistique ( ... ) est acquise à travers l'apti

tude à construire et à négocier le sens d'un discours , 6. Il est donc légitime de se deman

der si les situations de communication proposées comme situation d'apprentissage à 

l'élève favorisent effectivement l'acquisition de compétence(s) en L2, et quels types de 

compétences? A quelles conditions peut-on considérer les interactions en salle de clas

se comme de la communication « authentique» ? 

Lors d'une interaction naturelle en langue étrangère, le locuteur/apprenant se trouve 

face à plusieurs problèmes (comme trouver le bon mot, la bonne structure , comprendre 

son interlocuteur, gérer l'échange, .. . ). On pense que la résolution de ce type de pro

blèmes peut, sous certaines conditions, favoriser l'acquisition. En effet, l'apprenant, 

pour résoudre ces problèmes, fait appel à ce que l'on appelle « des stratégies de com

munication » . De là à affirmer que ces stratégies de communication sont automatique

ment des « stratégies d'apprentissage ' ... Disons pour simplifier que les finalités ne sont 

pas les mêmes: les stratégies de communication visent la résolution de problèmes dans 

une situation donnée, et à court terme, tandis que les stratégies d'apprentissage visent 

l'acquisition de procédures génériques fiables pouvant aboutir à l'automatisation de la 

résolution de types de problèmes. Pourtant « il y a congruence entre communication et 

apprentissage , dit Pierre Bange' . Pour cet auteur, les stratégies de communication ont 

pour résultat . soit un élargissement de l'interlangue ( ... ), soit une automatisation, un 

réglage de l'interlangue " elles peuvent aussi devenir des stratégies d'apprentissage. De 

plus, dans une situation de communication en immersion, le locuteur natif offre un retour 

au locuteur non natif, retour qui va lui permettre de formuler des hypothèses et de les 

vérifier. Dans ce type de situation dite exol ingue, l'intention de communication est nor

malement orientée vers le sens des messages produits plus que vers la forme de la 

transmission , sauf si le locuteur non natif demande et exige explicitement de son locu

teur informateur de le corriger systématiquement, le plaçant alors dans un contrat didac

tique explicite . 

Dans la classe de langue, l'enseignant est confronté au dilemme de la double contrain

te : jouer pleinement le rôle de locuteur natif et tenir son rôle institutionnel d'enseignant. 

On comprend que l'élève va se trouver lui aussi dans cette situation embarrassante, qui 

peut aller jusqu 'au malentendu : l'élève veut jouer pleinement son rôle d'interlocuteur 

alors que le professeur lui rappelle par ses corrections qu'il n'est qu 'un apprenant. Un 

exemple d'une classe de seconde nous permettra de mieux comprendre ces phéno

mènes interactionnels hautement problématiques. 



Professeur : ... 50 he suggests that you can '" You 've just said a bath is a pleasure 

as weil, yes ? so you can ... 

Elève : combiner ... 

Professeur: Ok, what's the English for. combiner « 

Elève : combine 

Professeur: Yes, combine [le prof l'écrit au tableau] You can combine both pleasures. 

You can easiliy combine them if you have a Casio Pocket TV. of course. Hum, what is 

the target ? Which public is aimed at ? What do you think? [long silence] 

Elève : Women 

Professeur: Ok, why ? Justify. [le professeur J'écrit au tableau] 

Elève : Women are the target because they watch more TV. 

Professeur: You understand target ? When you play darts .. . Yes ... Come on ... 

Elève : Women are having more pleasure than men. 

Professeur : are having ? [silence] 

Elève : Parce que les hommes, ils regardent pas les soap operas. 

Professeur: in English, please. 

Elève : The men didn't watch ... 

Professeur: The men ? The men in the c1ass ? 

Elève : the men, euh ... 

Elève : men, men. Not the. 

L'objectif communicatif est de faire le commentaire d'un texte sur le mode dialogique: 

le professeur pose des questions permettant aux élèves de faire part de leur compré

hension et interprétation. On peut donc s'attendre à des échanges visant à simuler une 

situation de communication, la L2 servant de véhicule de communication privilégié, c'est

à-dire quelque chose comme « on fait ensemble le commentaire du texte en anglais ". 

Or, on constate qu'il existe un deuxième contrat didactique implicite mais prioritaire, que 

l'on peut gloser ainsi: « 1 0 faites des phrases correctes ", « 20 il est interdit d'utiliser la 

langue maternelle». 

Or, deux interventions sont faites en français. Est-ce une transgression ou une mauvaise 

volonté manifeste? Classiquement, c'est ce qu'on a envie de dire. Dans une analyse 

interactionnelle on montre que celles-ci manifestent au contraire la volonté de ces élèves 

à prendre part à l'activité de commentaire. Ce sont des exemples de stratégie de sub

stitution : l'élève a recours temporairement à la langue maternelle pour résoudre un pro

blème. Cet exemple de « code-switching» n'est pas repris et intégré par le professeur 

interlocuteur, comme cela peut se produire en situation naturelle. 

Nous avons également un exemple où un élève prend le risque de produire une phrase, 

mais fait une erreur (. the men .). Il montre ainsi qu'il répond à l'objectif de communica

tion, « exprimez-vous " qu'il veut faire passer son message. Là aussi, on observe une 

nouvelle cassure dans les échanges, le professeur choisit de focaliser sur la forme sans 

tenir compte du sens de l'échange, contrairement à ce qui pourrait se passer en situa

tion naturelle. 
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Dans ces deux cas, le professeur change de rôle interlocutif, abandonnant celui d'inter

locuteur « natif » bienveillant pour celui de professeur « garant des règles de la langue >. 

On passe ainsi de l'environnement communicatif « authentique . à l'environnement didac

tique institutionnel « formaliste ». Or, une des conditions pour que l'interaction « naturel

le • puisse se dérouler et donner lieu à un apprentissage est que l'apprenant, en tant que 

personne ayant des choses à dire, ne se sente pas remis à sa place d'apprenant igno

rant. Le rôle joué par le professeur doit donc être aussi clair que possible . Celui-ci ne 

doit pas faire de la faute quelque chose à éviter à tout prix, car sinon, il est évident que 

l'apprenant ne prendra pas le risque d'exprimer, de manière probablement fautive, un 

message. Il ne dira que ce qu 'il maîtrise bien . Comment élargira-t-il alors son inter

langue? Lorsque le professeur intervient pour corriger, l'apprenant est détourné du but 

communicationnel pour se concentrer sur la correction de la langue. L'apprenant ne sait 

plus s'il s'agit d'une activité communicationnelle ou didactique. Il y a bien ambiguïté des 

intentions, c'est-à-dire une « différence de perception entre apprenants et enseignant sur 

la nature des exercices en classe .8. 

Les activités communicatives n'ont de sens que si elles permettent à l'élève de s'entraî

ner à développer sa compétence conversationnelle et discursive, c'est-à-dire de se foca

liser sur le sens et la gestion globale d'énoncés. C'est l'occasion de favoriser la mise en 

place des stratégies de communication , qui seules permettent à l'élève de s'essayer à 

la mise en cohérence forme-sens . En voici quelques unes : 

• Les stratégies d'évitement : l'apprenant abandonne ou réduit les buts communication

nels et ne s'appuie que sur des savoirs déjà acquis. Ce type de stratégies ne permet pas 

à l'apprenant d'élargir son interlangue. 

• Les stratégies de réalisation de buts de communication, notamment les stratégies 

d'élargissement: l'apprenant prend des risques , et accepte la faute afin de privilégier la 

communication. Ce sont les plus propices à l'apprentissage. 

• Enfin , entre les deux, les stratégies de substitution, l'apprenant abandonne momenta

nément les buts de communication en sollicitant le professeur ou en ayant recours à sa 

langue maternelle afin de résoudre un problème. 

Ces stratégies peuvent rester de simples stratégies de résolution de problèmes liées à 

l'interaction, mais peuvent aussi favoriser l'apprentissage . Le rôle du professeur-locuteur 

est de fournir un feed-back naturel sur l'acceptation du message, comme le ferait un 

locuteur natif en situation exolingue. Ses réactions doivent permettre à l'apprenant-locu

teur de vérifier/ modifier ses hypothèses. Elles ont également pour but de pousser l'élè

ve à choisir les stratégies les plus favorables à l'acquisition de compétences . On est 

ainsi convaincu que l'interaction, la communication en classe de langue, peut donner lieu 

à ce que Bernard Py' appelle une Séquence Potentielle d'Acquisition (SPA). 

C. Kramsch constate que la classe de langue, parce qu'elle est à la fois un lieu d'ap

prentissage et un lieu d'acquisition, est sujette à un manque de cohérence discursive; 

les interactions en classe de langue donnent souvent lieu à des ambiguïtés de rôles , d'in-



tentions ou de tâches. Or, tant que ces ambiguïtés persisteront, la communication en 

classe ne pourra pas vraiment donner lieu à l'apprentissage. Il appartient au professeur 

de faire des choix. Il devra clairement différencier les activités didactiques des activités 

communicationnelles, faire un choix entre l'accent mis sur la forme et l'accent mis sur le 

message, et ceci implique aussi un choix entre le rôle de professeur et le rôle d'interlo

cuteur naturel. 

Une dernière remarque sur cette question. Si ces conditions sont réunies (ce qui est sou

vent le cas au lycée), on peut s'interroger sur la nécessité de distinguer activités commu

nicatives en cours de langues et activités communicatives en DNL (Disciplines non linguis

tiques). Il est vrai que ces classes où l'on utilise la langue pour communiquer, et non pour 

l'apprendre, pourraient jouer un rôle complémentaire indéniable au cours de langues 

mais seulement si elles répondent aux mêmes exigences de la communication! 

Pour nous résumer: faciliter l'interaction naturelle est fondamental si l'on veut que l'ap

prenant puisse « s'entraîner à prendre la parole en continu " c'est-à-dire mettre en œuvre 

des stratégies de communication. On peut classer les stratégies de production et d'in

teraction à l'oral de la manière suivante 'O : 

traitement de l'information : Stratégie discursive (choix d'un scénario discursif: narration, 

Production démonstration, argumentation, .. . ) 

Stratégie d'organisation discursive (cohérence / cohésion) 

Stratégie d'adéquation sociolinguistique / socioculturelle 

gestion interaction ne Ile Stratégie conversationnelle (par ex. : tour de parole, échanges) 

Stratégie énonciative (par ex. : rôle interlocutif, implication, interac-

tivité) 

Stratégie de contrôle (pause, reprise, continuité, fluidité) 

gestion mentale Stratégie d'apprentissage (par ex. : compensation, sollicitation, 

reformulation) 

Stratégie cognitive (par ex. : organisation, transfert, automatisation) 

Stratégie socicraffective (par ex. : réduction de l'anxiété, coopéra-

tion) 

Stratégie métacognitive (par ex. : planification, autorégulation, 

coopération, réflexivité, créativité) 

La face cachée de l'acquisition d'une L2 : 

aperçu de quelques phénomènes acquisitionnels 

Les enseignants de langues savent d'expérience qu'il y a souvent un gouffre entre ce que 

les élèves savent reproduire dans des activités fortement contrôlées linguistiquement et 

ce qu 'ils sont en mesure de faire en situation de communication libérée. D'où un senti

ment d'impuissance face aux difficultés et aux régressions constatées. Prenons 
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l'exemple suivant (simulation en classe de l'épreuve d'oral, classe de terminale STT). 

The document we have here is an article published in a magazine ... euh .. . at 

the beginning of March 1996 ... euh ... The text underlines modern schools bad 

marks problem in [relassion] with old schoo/s from the 20s euh .. . Then [ré sant-

li] the national education has subject? three thousand [purples] ... peoples to the 

exam ... euh The [résultat] are published ... and ... arithmetic ... euh .. . know-

ledge ... euh ... The nowadays candidates are as good as the old candidates .. . 

euh ... The 95 generation has anyway win win ... euh ... the composition test .. . 

[non] has succeeded the composition test ... but in other subjects the results 

the results ... are very bad ... for inst? Dictation ... 40 percent of nowadays 

[perples] ... exceed 10 mistakes in a hundred words text. 

Cet élève fait preuve d'une certaine capacité à faire un exposé oral explicatif (son inter

vention dure huit minutes sans aide). Une analyse linguistique va permettre de faire appa

raître plusieurs problèmes. Le système phonologique est de toute évidence probléma

tique: on relève de nombreux problèmes de prononciation. Le système lexical est éga

Iement limité: stratégie d'évitement par utilisation de mots français. L'exposé manque 

aussi de cohésion: phrases juxtaposées qui rendent l'exposé difficile à suivre, même si 

le candidat montre une certaine confiance et semble aimer s'exprimer en anglais. La 

structuration syntaxique majoritaire est simple, du type S-V-C ; le présent constitue le 

temps dominant, il y a quelques tentatives d'utilisation du present perfect, mais on ne 

peut pas affirmer que le système verbal soit maîtrisé. Il est par ailleurs intéressant de 

remarquer que l'élève exerce, malgré de réelles difficultés, un ensemble de contrôles sur 

son message: reprise, changement de phrase, modification et autocorrection. Ces élé

ments montrent qu'il utilise différentes stratégies, qu'il est dans une dynamique de com

munication (même si globalement il utilise des stratégies d'évitement qui risquent de 

l'empêcher d'améliorer son interlangue - on parle alors de fossilisation). Toute la diffi

culté de l'enseignement réside dans le traitement de ce blocage développemental. 

Comment aider l'élève à progresser, à passer à un autre stade d'opérationnalité ? Dans 

des activités linguistiquement contrôlées, cet élève est tout à fait capable de faire des 

phrases correctes et complexes. On voit bien que le problème n'est pas uniquement une 

maîtrise fautive du code, mais un manque d'entraînement à la gestion complexe de la 

prise de parole. Ceci dit, on doit se demander si cette performance correspond bien à 

ce qui est attendu à la fin de la formation scolaire, dans ce cas pour des élèves issus de 

la filière tertiaire. Comment peut-on décrire les états de langues des apprenants ? 

Comment juger qu'ils ont atteint la compétence souhaitée? 

L'analyse des performances des apprenants reste majoritairement prisonnière d'une 

approche structuraliste, dont la grammaire idéalisée du locuteur natif demeure la réfé

rence" . Elle s'appuie sur: 

• la mise en évidence d'erreurs caractéristiques: on définit différents types d'erreurs; 

on pose qu'un apprenant avancé possède une bonne maîtrise du code, avec donc un 

nombre limité d'erreurs; 



• une présentation des contenus linguistiques du plus simple au plus complexe: aux échelons 

inférieurs on vérifiera que les éléments de base de la phrase simple sont en place; on s'at

tend aux échelons supérieurs à une maîtrise totale et parfaite des éléments complexes ; 

• du calque de la Ll au naturel de la L2 : on va s'attendre à trouver en fin de parcours 

une langue parfaitement idiomatique, une richesse et une variété d'expressions et d'ou

tils, une prononciation et une intonation conformes aux normes de la L2 ; le bas de 

l'échelle se caractérise par des formes empruntées à la Ll. 

Ce type d'analyse des performances ne tient en fait pas compte des phénomènes acquisitionnels 

tels qu'ils existent en langue maternelle et en langue étrangère. Il me semble important de voir 

comment les recherches acquisitionnelles abordent la question de la description des interlangues. 

W. Klein (1989) définit plusieurs caractéristiques relatives à la compétence en L2, par exemple: 

• toute interlangue d'apprenant en L2 constitue un système à part entière: ce système 

se met en place de manière originale et doit de ce fait être décrit en tant que tel ; 

• l'acquisition d'une L2 passe par divers « états d'interlangue » : ce n'est pas parce 

qu 'une forme est correctement utilisée qu 'elle est réellement acquise; de même ce n'est 

pas parce qu 'un énoncé paraît chaotique ou arbitraire, et non conforme à la grammaire 

de L2, qu 'il n'y a pas de système sous-jacent; la compétence en L2 se caractérise donc 

par la présence probable de traces de différents niveaux d'interlangue ; 

• l'apprenant débutant ne structure pas a priori ses énoncés selon des règles grammaticales 

déduites d'une analyse de la L2, mais selon des principes pragmatiques ou plutôt logiques, du 

type « Placer les éléments qui expriment des informations déjà données avant ceux qui expri

ment des informations nouvelles » ; parce qu'il manque de moyens adéquats, il va donc s'ap

puyer sur des principes cognitifs généraux non spécifiques aux langues; 

• pour progresser l'apprenant compare sa performance à la perception subjective qu'il se fait 

de la langue cible (d 'une variété) ; la distance par rapport à la langue cible est donc relative: 

un apprenant peut parfaitement se satisfaire d'un état de langue « basique " on parlera de fos

silisation car le développement semble bloqué ; l'école aura tendance à idéaliser une variété 

standardisée, par exemple celle du natif britannique éduqué; dans un environnement naturel, 

c'est la variété dialectale de l'entourage social immédiat qui sera valorisée. 

Ces principes viennent bouleverser le cadre dominant en didactique des langues. On sait 

décrire de manière sûre ce que C. Perdue (1995) appelle la variété de base: 

• elle est relativement imperméable aux spécificités morphosyntaxiques de la Ll et de la L2 ; 

• elle est opérationnelle et constitue un seuil de fossilisation possible; 

• les énoncés s'organisent autour d'un verbe explicite non fléchi ; 

• elle se compose d'un nombre réduit de cadres syntaxiques (par exemple, SN-V / SNl

V-SN2 / SNI-Cop-SN2 / SNI-V-SN2-SN3l. 

Pour dépasser cette variété de base, C. Perdue nous dit que l'apprenant devra développer trois 

systèmes morphosyntaxiques : le système des pronoms, la morphologie verbale et la subor

dination. Il note également que ce dépassernent conduit à une réorganisation du système de 

base de manière originale, qui ne correspond ni à l'organisation de la Ll ni à celle de la L2. 

Nous ne disposons par contre, à l'heure actuelle, que de peu d'analyses concernant les varié-
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tés post-basiques. Le Diplôme de compétence en languesl
' offre une approche possible pour 

une analyse des variétés intermédiaire et avancée. La description précise de ces variétés reste 

à faire , mais on peut avancer certains éléments sous forme de continuums (cf. P. Bange), avec 

une position basse et une position haute. 

Neutralisation fonctionnelle / extension fonctionnelle 

La position basse correspond au compromis minimal permettant de ne pas abandonner 

une interaction, c'est le degré de survie. Elle suppose la maîtrise d'un nombre minimal 

d'actes de parole nécessaires pour gérer un certain type de situations de communica

tion, mais aussi la capacité à jouer le rôle interlocutif donné par ces situations. En pos~ 

tion haute, défendre un point de vue par exemple, l'énonciateur a une obligation de clar

té , de concision et de conviction. A ce degré avancé, le locuteur non natif est en mesu

re de gérer avec efficacité et à un moindre coût une grande variété de situations. 

Neutralisation formelle / extension formelle 

La position la plus basse est caractérisée par une structuration minimaliste du discours, 

proche d'une description basique. La position la plus haute ne signifie pas, loin s'en faut, qu'il 

ya une maîtrise parfaite et identique à celle d'un locuteur natif. Comme le souligne très juste

ment Bange (1992), l'interlangue d'un locuteur non natif est toujours « un ensemble non néces

sairement cohérent ni complet de régularités de comportements linguistiques et pragmatiques 

dont le LNN [locuteur non natif] fait l'hypothése qu'elles sont suffisamment conformes aux 

schémas de fonctionnement de la langue cible pour permettre la communication ' . 

Dans nos analyses actuelles, nous avons pu constater que la recherche de précision et 

d'efficacité conduit l'apprenant avancé à utiliser des structures morphosyntaxiques éla

borées et plus adaptées, mais avec pour conséquence une déstabilisation de méca

nismes plus simples acquis précédemment. Autre constat: il ne semble pas que l'on 

puisse dire que les stades de base soient caractérisés par la phrase simple et qu'on 

observe ensuite massivement la présence de structures complexes, du moins en ce qui 

concerne les locuteurs issus du milieu scolaire. Les chevauchements sont constants. 

Neutralisation de l'implication énonciative / extension de l'implication énonciative 

L'implication du locuteur-apprenant (sa prise d'initiative, l'affirmation de son statut d'énoncia

teur, ... ) semble, pour une grande majorité d'apprenants, proportionnelle à la confiance fonc

tionnelle et formelle. On constate ainsi que l'aspect pragmatique ne peut augmenter que paral

lèlement avec la confiance linguistique. Il serait donc erroné de croire que l'aspect pragmatique 

peut pallier dans tous les cas les insuffisances linguistiques. Il est cependant vrai que, pour 

certains bons communicateurs, les facteurs personnel et socio-affectif jouent un rôle primor

dial dans la qualité de l'implication et dans la capacité à coopérer et interagir. Ces communi

cateurs extravertis sont plus centrés sur le sens et la communication que sur la forme, ce qui 

leur permet de s'impliquer plus fortement et de prendre le maximum de risques. 

Réduction du contrôle / extension du contrôle 

On estime d'habitude que la capacité à s'autocorriger ne relève que des stades post-



basiques, car il faudrait d'abord maîtriser une fonction ou une règle grammaticale pour 

pouvoir la soumettre à un contrôle. Il semblerait que ce n'est pas le cas, nous avons pu 

relever des stratégies d'autocorrection à tous les stades (ces stratégies cognitives sont 

sans doute essentielles à la communication). 

Pour conclure: notre élève de terminale se situe à peine au-delà du niveau de base. Est-ce bien 

ce type de degré de compétence, d'opérationnalité en langues, qui est visé à l'issue du bac

calauréat? On pourrait s'attendre plutôt à un degré de compétence qui irait au-delà de la com

pétence de base, un degré 2 (qui correspond globalement à la notion de niveau-seuil) au mini

mum, et pourquoi pas un degré 3 (un niveau-seuil plus) pour les élèves suivant un parcours de 

linguiste? Ne pourrait-on pas envisager de différencier les compétences attendues (dans la 

pratique, ne nous voilons pas la face, c'est déjà ce qui se passe) ? 

En tout état de cause, il apparaît inévitable et nécessaire de pouvoir s'appuyer sur une 

description stabilisée des états d'interlangue, des degrés d'opérationnalité, auxquels 

tout élève peut prétendre dans le cadre de l'apprentissage en milieu scolaire. Les tenta

tives de description des compétences attendues à la fin des différents cycles (même 

dans les nouveaux programmes du collège) sont insuffisantes scientifiquement et didac

tiquement. Voici pour terminer quelques suggestions pour décrypter ces états de langue . 

• Quatre indicateurs de l'acquisition 

- neutralisation / extension fonctionnelle 

- neutralisation / extension formelle 

- réduction / extension de l'implication dialogique 

- réduction / extension du contrôle 

• Trois degrés d'opérationnalité de la compétence langagière 

Opération na lité Intention communicative expositive 

minimale: Présentatif, domination du GN 

profil basique Neutralisation formelle: présent simple 

Difficile implication dialogique 

Opérationnalité Intention communicative explicative 

fonctionnelle: Phrases coordonnées 

Profil « niveau-seuil » Repérage temporel et pronominal 

Modalisation logique 

Ouvertures vers l'interlocuteur 

Opérationnalité Intention communicative argumentative 

efficace: Cohérence discursive marquée morphosyntaxiquement 

Profil « niveau-seuil Modalisation pragmatique 

plus» Recherche de précision lexicale 

Implication dialogique efficace 

Fluidité 
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Conclusion: quelle politique des langues 

pour quel curriculum? 

Nous avons mis en avant trois questions majeures concernant J'acquisition de compé

tences en milieu scolaire . Ces questions peuvent et doivent être réglées à l'interne, c'est

à-dire au sein même de la discipline des langues vivantes . Cela suppose une véritable 

politique des langues, accompagnée d'un programme de développement permettant aux 

enseignants de poursuivre leur formation (or la formation continue est mise à mal) mais 

aussi des moyens pour la mise en œuvre des activités d'entraînement, qui apparaissent 

vitales pour les élèves, en particulier des « ateliers . de langues - on parlait autrefois 

de « laboratoires de langues . - ce que certains appellent aujourd'hui « espaces 

langues multimédia '. Cette évolution souhaitée par tous , hommes politiques, parents , 

professeurs , élèves , implique un nouveau type de compétences pour les acteurs princi

paux que sont les enseignants. Hélas, à part les discours incantatifs et autosatisfaits sur 

le développement du multimédia et d'internet à l'école, on ne voit rien de concret se pro

filer. L'échec du « communicatif " comme celui des mathématiques modernes ou de l'in

formatique pour tous - et l'échec programmé d'internet à l'école - vient de cette inca

pacité à mettre en œuvre les réformes. On distribue généreusement, dans la phase expé

rimentale, des moyens aux avant-gardistes et innovateurs, puis on impose à tous les 

autres la généralisation à moyens constants. Les points sur lesquels nous avons attiré 

J'attention ont permis de décrire les tensions internes à la discipline, tensions et difficul

tés ressenties quotidiennement par les enseignants. 

Mais la discipline des langues vivantes subit aussi des tensions externes fortes. Nous 

nous trouvons aujourd'hui dans une position d'expansion territoriale propice à la désta

bilisation : introduction des langues vivantes à l'école maternelle, généralisation de l'en

seignement à l'école élémentaire, extension de « sites · bilingues, « sections . euro

péennes et DNL (disciplines non linguistiques). On en vient ainsi à opposer cours de 

langues, censés être plus centrés sur l'apprentissage scolaire, raisonné et explicite (et 

peu favorables à une réelle acquisition de compétences ?) , et de nouvelles modalités 

« optimales » pour J'acquisition de compétences (supposées quasi bilingues D. Ces nou

velles modalités de formation , intégrant langue et contenus , sont ainsi censées réparer 

l'incapacité des cours de langues à amener les élèves à acquérir une compétence de 

communication satisfaisante . 

Force est de constater que J' on favorise aujourd'hui une politique linguistique de déve

loppement externe plus qu 'un renforcement du métier à l'interne. Le recrutement massif 

d'assistants de langues s'explique par cette vision simpliste selon laquelle l'entraînement 

aux compétences ne peut se faire que dans un cadre « naturel » de type immersif, donc 

en dehors du cours de langues. L'assistant serait le garant ou au moins l'alibi médiatique 

de J'acquisition efficace de compétences en milieu naturel. Nous avons vu que l'acquisi

tion à travers l'interaction « naturelle · est loin d'aller de soi, et que la mission de l'édu

cation est justement de conduire les élèves au-delà de ce qu 'ils savent, de les aider à 



élargir leur « zone de développement ». Il me semble que la volonté d'utiliser la langue 

dans les disciplines non linguistiques s'inscrit également dans cette orientation d'exter

nalisation. Pour lever tout malentendu éventuel, je pense fondamental pour la didactique 

des langues d'imaginer d'autres modalités d'utilisation des langues vivantes au sein 

même de l'institution. Le problème n'est pas là. Le cadre communicationnel des DNL est 

pour le moins ambigu et artificiel: on demande à un enseignant français de construire 

des connaissances et des compétences autres que linguistiques par le moyen d'une 

langue qu'il/elle ne maîtrise pas parfaitement. Parallèlement, on attend des élèves qu'ils 

manifestent une compétence aussi avancée que possible (dans les textes on parle de 

« compétence bilingue» sans réellement la définir), alors que ce dispositif doit pouvoir 

intégrer des apprenants dont l'interlangue est loin d'être avancée, alors que l'on sait per

tinemment qu 'une compétence de type « bilingue» (là comme partout il y a place aux 

nuances) ne peut s'acquérir que dans des situations particulières. Enfin, on fait comme 

si dans un cours de mathématiques ou de géographie, par exemple, la situation de com

munication était « naturelle» et propice aux prises de parole des élèves. La désillusion 

serait-elle également programmée? 

Pour parvenir à une Europe effective, il faudra bien mener de front une politique linguis

tique conjuguant à la fois développement interne et externe. On ne peut pas imaginer 

économiser sur les cours de langues pour développer de nouveaux dispositifs. Cette 

«évolution institutionnelle» se déroule sous nos yeux, révélant ainsi l'ensemble des 

contradictions du système actuel. L'enseignement précoce des langues auraja pour 

résultat de déplacer les problèmes plus en amont, c'est-à-dire au niveau du collège (les 

élèves auront un niveau de compétence de base dès la 6' ). Dès lors, c'est au collège 

qu'il incombera d'amener les élèves au « niveau seuil ». Comment sera assurée la conti

nuité ? Va-t-on en profiter pour permettre aux élèves d'apprendre réellement plusieurs 

langues? La capacité métacognitive, apprendre à apprendre ~ langues vivantes, pour

rait alors occuper une fonction plus importante au sein même du curriculum (cf. l'idée 

d'un curriculum multidimensionnel de H.H. Stern l3
). Ne faudrait-il pas se décider à prévoir 

au départ une véritable méthodologie d'éveil aux langues, comme le propose 

M. Candelier? Ainsi, on peut se demander pourquoi les jeunes Français n'apprennent pas 

à comprendre les langues d'origine latine que sont l'espagnol, l'italien, le portugais? La 

philosophie actuelle de l'enseignement des langues reste malheureusement prisonnière 

de l'ethnocentrisme, le bilinguisme demeure pour cette raison le moindre mal - on voit 

bien les craintes des politiques par rapport à une véritable diversification des langues 

régionales et européennes. 

Enfin, on a tendance à occulter et ignorer l'offre périscolaire, qui bénéficie aujourd 'hui 

d'un nouveau dynamisme grâce au multimédia et à internet. On trouve en effet de plus 

en plus d'offres d'apprentissage des langues sur le net: moyennant un abonnement, les 

élèves (et les parents) peuvent bénéficier d'un véritable accompagnement pédagogique 

« en ligne ». De plus en plus d'élèves auront très rapidement la possibilité d'acquérir des 

compétences solides en langues en dehors de l'école. Comment les enseignants vont-ils 

gérer ces différences? L'hétérogénéité des classes de langues risque de s'accroître 
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encore plus. Cela signifie en clair que les enseignants vont se retrouver avec des élèves 

aux parcours d'apprentissage variés , aux compétences différentes, voire même aux anti

podes les unes des autres . Il va falloir rapidement et impérativement se demander com

ment diagnostiquer les compétences acquises (ailleurs et autrement), quels parcours 

d'apprentissage proposer pour élargir ces compétences. Est-ce la fin de toute possibili

té de programmation didactique a priori, raisonnée , cumulative , imposée par les 

Instructions officielles? 
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