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Apprendre les langues à l’université 
au 21e siècle sous la direction  
de Martine Derivry‑ Plard, Pascaline 
Faure et Cédric Brudermann 
Riveneuve éditions, 2013, 223 pages, 24 €. (Série Langues et perspectives didactiques)

PAR ASTRID GUILLAUME, UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE

Cet ouvrage collectif de 223 pages, dédié à Jean‑ Paul Narcy Combes, est la publi‑
cation d’un colloque qui s’est tenu en juin 2011 à l’Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC). Il ne réunit qu’une partie des interventions, les autres contribu‑
tions se trouvent en ligne sur le site du DILTEC (DIdactiques des Langues, des 
TExtes et des Cultures) de l’UPMC sous ce lien : www.diltec.UPMC.fr.

Ce livre s’organise en deux grandes parties dont les titres sont éclairants : 
« 1 – L’université et les langues au 21e siècle : tensions entre le plurilinguisme des 
étudiants, les contextes locaux et la mondialisation » (pp. 19‑112), qui comprend 
cinq articles, et « 2‑ Modélisations et illustrations de dispositifs et de tâches pour 
l’apprentissage des langues. Intégration des arts et jeux numériques » (p. 113‑198), 
qui comprend quatre articles. L’ouvrage commence par une introduction 
(pp. 11‑18) des trois directeurs scientifiques, Martine Derivry‑ Plard, Pascaline 
Faure et Cédric Brudermann, et se termine avec une conclusion de Geneviève 
Zarate et George Alao (pp. 199‑208), une présentation des auteurs (pp. 209‑214), 
les résumés des articles en anglais (pp. 215‑218), un index (pp. 219‑220) et un 
petit glossaire multilingue des mots clés de l’ouvrage (pp. 222‑223).

Dès l’introduction, les trois éditeurs scientifiques mettent directement les points 
sur les « i » : la demande de connaissances en langues dans le contexte de mon‑
dialisation du 21e siècle a explosé, en anglais mais pas uniquement, les idées des 
collègues pour innover sont bien au rendez‑ vous mais les moyens dédiés à ces 
missions innovantes, la souplesse administrative et les formations indispensables 
à offrir aux enseignants‑ chercheurs pour les mener à bien font clairement défaut. 
Quand ils ne sont pas freinés en interne par des querelles de clochers et autres 
rivalités. C’est donc majoritairement sur la base de bonnes volontés ponctuelles, 
souvent de deux ou trois collègues, que les programmes innovants arrivent à voir 
le jour, à s’installer et à se pérenniser. Il faut en effet avoir tenté un jour de mettre 
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en place des alternatives innovantes pour être convaincue de ces affirmations intro‑
ductives…

L’ouvrage, écrit par des didacticiens de renom, intéressera les lecteurs des Langues 
Modernes aussi parce qu’il propose des exemples très détaillés de modèles innovants 
à portée internationale avec la méthode pour les reproduire dans différents types 
d’établissements. Linguistique, didactique des langues et usage des technologies se 
retrouvent au cœur des différentes approches de ce recueil, à ce titre il intéressera 
les professeurs de toutes les langues et de tous les niveaux, car si le titre oriente 
vers l’enseignement supérieur, avec un peu d’imagination (ce dont les lecteurs 
des Langues Modernes ne manquent pas !), on peut aisément adapter certaines 
approches à d’autres niveaux.

On l’aura compris, l’enseignement des langues est en pleine mutation, il va de pair 
avec les avancées technologiques de ces dernières années. Désormais les réseaux 
sociaux, les tandems interculturels en visioconférence en direct du monde entier 
entrent dans la classe de langue. Au professeur de langue de s’adapter et d’innover ! 

À nous tous de montrer que nous sommes à la pointe du progrès : ce livre sera 
une aide précieuse pour nous orienter dans cette voie ultra high tech !
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