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Liste des abréviations 

 

BLAM British Language Awareness Movement 

BOEN Bulletin officiel de l‟Education Nationale 

CAFIPEMF Certificat d‟aptitude aux fonctions de profeseur des école maître formateur 

CARAP Cadre de Référence pour les Approches Plurielles (des langues et des cultures) 

CE1 Cours élémentaire première année 

CE2 Cours élémentaire deuxième  année 

CECRL Cadre européen commun de référence pour les langues 

CELV Centre européen pour les langues vivantes 

CM1 Cours Moyen première année 

CM2 Cours Moyen deuxième année 

CNDP Centre National de Documentation Pédagogique 

COROME Commission Romande des Moyens d'Enseignements 

CP Cours préparatoire 

CRPE Concours de Recrutement des Professeur des Ecoles 

DMM Dynamic Model of Multilingualism 

EILE Enseignement d‟Initiation à une Langue à l‟Ecole 

ELCO Enseignement des Langues et Cultures d'Origine 

EOLE Education et ouverture aux langues à l‟école 

EPLV Enseignement précoce d‟une langue vivante 

IGEN Inspection Générale de l‟Education Nationale 

INRP Institut National de la Recherche Pédagogique 

IREDU lnstitut de Recherches en Economie de l‟Education 

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

L1- L2 Langue 1 (langue de scolarisation)-Langue 2 (langue d‟apprentissage)  

LA Language awareness 

LAC Language Across the Curriculum 

LVE Langue vivante étrangère 

MCT Mémoire à court terme 

ME Mémoire externe 

MEN Ministère de l‟Education Nationale 

MLT Mémoire à long terme 

MT Mémoire de travail  

ORL Observation réfléchie de la langue  

SA Savoir 

SE Savoir-être 

SF Savoir-faire 

SPA Séquences potentiellement acquisitionnelles 

STCE Série de traités du Conseil de l‟Europe 

TPR Total physical response 
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Chapitre I. Présentation générale de la recherche  

 

 

Introduction 

 

En 1991, Jean Favard, Inspecteur Général de L'Education Nationale, écrivait à propos 

de l'enseignement des langues étrangères à l'école élémentaire : « Il n'est pas l'unique 

moyen de renforcer l'enseignement des langues dans notre pays et de répondre à 

l'attente d'une opinion aussi impatiente que mal informée. Mais il participe d'un effort 

de lutte contre un certain ethnocentrisme hexagonal qui pèse lourd dans le prétendu 

retard de l'enseignement des langues en France » (Favard, 1991 : 19). Ces propos sont 

toujours d‟actualité. Face à la « demande sociale », un discours consensuel s'est 

construit autour de la nécessité de rattraper le « retard » français en matière de 

compétences en langues pour bâtir efficacement l'Europe. Deux voies sont préconisées 

pour y parvenir : développer l'apprentissage « précoce » et favoriser le plurilinguisme. 

Qu'en est-il aujourd'hui de ces deux objectifs récurrents?  

L'officialisation et la généralisation de l'apprentissage d'une langue à l'école primaire, 

annoncées par tous les ministres de l'Education Nationale depuis 1989 sont effectives. 

Cependant, les statistiques comme l'observation des pratiques révèlent de nombreuses 

failles dans le dispositif : la généralisation est obtenue au prix d'une grande inégalité 

tant quantitative que qualitative de l'enseignement proposé. En ce qui concerne le 

second volet relatif au développement du plurilinguisme, la situation n'est guère plus 

favorable. Pour ce qui est de la diversification, la France bénéficie d'une offre théorique 

unique en Europe : d'après Legendre (2003 : 31), quarante-quatre langues différentes 

sont proposées dans le système scolaire, y compris au baccalauréat. Mais il y a loin de 

l'offre théorique à la réalité puisqu'à l'école primaire les langues autres que l'anglais et 

l'allemand représentent moins de 2% au total. L'introduction des langues dès l'école 

primaire n'a donc pas réussi « à servir de bouclier pour lutter contre l'anglicisation 

galopante, alors même que l'ambition de l'école est d'ouvrir à l'altérité et de sensibiliser 

les élèves à la diversité des langues et des cultures » (ibid. : 8). Les programmes de 

l'école primaire de 2002 préconisent pour la première fois de s'appuyer sur la « diversité 

des langues parlées sur le territoire national » mais là encore, les discours ne sont pas 
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relayés par les pratiques. Quant aux programmes de 2007 et 2008, ils ne contiennent 

aucune avancée en termes de diversification et d‟éducation au plurilinguisme. Faute 

d'une incitation institutionnelle suffisante, les incantations sur le plurilinguisme restent 

encore un vœu pieux. 

C'est la volonté de contribuer à mettre fin à ce décalage entre les discours et les 

pratiques et de faire des propositions concrètes en faveur d'une éducation aux langues et 

au plurilinguisme qui anime les recherches liées aux approches « plurielles » (Candelier, 

2002 ; 2003c ; 2003d ; 2003e) des langues, c‟est-à-dire aux approches pédagogiques qui 

mettent en œuvre des activités portant simultanément sur plusieurs variétés 

linguistiques. Les premières propositions en faveur d‟une approche intégrée des 

enseignements linguistiques ont été formulées en 1972 au cours d‟un symposium sur les 

liens entre l‟enseignement de la langue maternelle et l‟enseignement d‟autres langues 

vivantes.  

« Les professeurs enseignant la langue maternelle et ceux qui enseignent d‟autres langues 

vivantes devraient coordonner leurs activités pédagogiques et fonder leur enseignement 

sur des principes linguistiques communs. » (Conseil de l‟Europe, 1973, cité par Roulet, 

1995 : 113)  

Il s‟agissait de préconiser la mise en valeur des similitudes plutôt que des différences 

entre les langues et de coordonner les activités pédagogiques à partir de principes 

linguistiques communs à la Langue 1 et à la Langue 2. Comme le souligne Dahlet 

(2001: 22), « la pensée d‟un enseignement intégré de L1 et de L2 lance un défi de 

culture et de société » et constitue un « tournant épistémologique et cognitif en 

didactique». Roulet (1980) a élaboré un modèle construit à partir de « la nécessité 

d‟intégrer les pédagogies de langue maternelle et de langues secondes » et de considérer 

ces enseignements « comme un processus unifié » (ibid. : 7). Ces travaux ont ouvert la 

voie à un élargissement de la notion d‟intégration des apprentissages linguistiques en 

direction de la prise en compte du répertoire linguistique de l‟élève qui trouve 

aujourd‟hui son expression la plus significative dans le concept de compétence 

plurilingue et pluriculturelle (Coste, Moore & Zarate, 1997). 

Le concept de didactique intégrée des apprentissages linguistiques, que cette étude 

souhaite contribuer à définir, se situe dans cette perspective. Il s‟agit de s‟appuyer sur la 

double conception des langues comme modes d'action sociale et comme vecteurs 

d'accès à l'altérité et à la pluralité. L‟approche de l‟éveil aux langues à laquelle se 

rattache cette thèse, consiste à proposer aux élèves des activités de découverte, 
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d'observation et de comparaison entre des langues de tout statut dans le but de 

développer chez eux des attitudes d'ouverture à la diversité linguistique et culturelle, des 

aptitudes métalinguistiques et un ensemble de connaissances sur le langage et les 

langues. L'éveil aux langues porte un regard neuf sur la place des langues à l'école en 

prenant comme objet pédagogique une pluralité de langues, qu'il s'agisse des langues 

enseignées, des langues en présence au sein de la classe, des langues de l'environnement 

familial et social ou des langues du monde, pour en observer le fonctionnement mais 

aussi pour mieux comprendre les cultures auxquelles elles se rattachent et leurs 

locuteurs. Le langage et les langues sont considérés comme constituant un tout et le mot 

« langues » n‟est envisagé qu‟au pluriel. L‟accent est mis sur l‟observation des formes 

linguistiques et sur la décentration permise par ce regard surplombant porté sur les 

langues, quelles qu‟elles soient. Une telle approche est de nature à remettre en cause les 

pratiques de classe dans l‟enseignement des langues mais c'est aussi une démarche 

inclusive qui ne concerne pas le seul domaine des langues et des apprentissages 

langagiers et touche à l'éducation globale des élèves tout comme à leur identité 

individuelle. L'une des hypothèses concernant les activités d'éveil aux langues est 

qu'elles sont « susceptibles de favoriser le développement des capacités d'observation et 

de raisonnement métalinguistiques (et plus largement : métacommunicatifs) des élèves, 

que ce soit à propos de langues qui leur sont familières (dont la langue d'enseignement) 

ou de langues qui leur sont étrangères » (Candelier, 2003b : 33) et l‟une des conclusions 

des études et des évaluations menées dans le cadre des recherches sur l‟impact de l‟éveil 

aux langues est que cette approche semble « particulièrement favorable au 

développement des aptitudes métalinguistiques en matière de repérage de données 

linguistiques » (Matthey, Génelot, Noguerol & Técher, 2003 : 137). C'est à cette 

hypothèse et à ces résultats que se rattachent les éléments que nous voulons mettre à 

l'épreuve dans notre recherche en cherchant à analyser les conditions d'un apport 

réciproque de l'éveil aux langues et de l'apprentissage d'une langue particulière dans la 

construction par les élèves de compétences métalinguistiques. 
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1. Genèse et enjeux de notre questionnement 

 

Notre parcours d‟enseignante d‟anglais puis de formatrice en didactique des langues à 

l‟école primaire nous a amenée à réfléchir sur notre pratique et celle d‟autres collègues 

dans l‟enseignement d‟une langue et à nous interroger sur les limites des méthodes dites 

communicatives qui sont restées dominantes tout au long des deux décennies que nous 

avons passées dans cet environnement. Ce sont ces interrogations qui nous ont conduite 

à nous intéresser à l‟approche éveil aux langues et à nous impliquer dans plusieurs 

projets européens portant sur sa mise en œuvre à l‟école. La conjonction de notre intérêt 

pour l‟apprentissage d‟une langue à l‟école primaire et de notre intérêt pour les 

démarches portant sur les comparaisons entre les systèmes linguistiques nous a amenée 

à nous intéresser aux bénéfices potentiels de leur complémentarité. L‟articulation et la 

continuité entre l‟apprentissage d‟une langue et l’éveil aux langues nous sont alors 

apparues comme des domaines de recherche fructueux.  

Cette thèse s‟inscrit dans le prolongement de l‟étude menée dans le cadre de notre 

mémoire de master recherche (Kervran, 2005) qui portait sur les effets d‟une formation 

à la didactique du plurilinguisme sur la pratique des enseignants de l‟école primaire 

dans l‟enseignement d‟une langue particulière. Le point de vue choisi était celui de 

l‟action du professeur. Il s‟agissait de nous interroger sur la possibilité pour les 

enseignants de transférer dans le cadre de leur enseignement de l‟anglais les apports de 

la didactique du plurilinguisme. L‟observation et l‟analyse des situations mises en place 

par trois enseignants de l‟école primaire dans les deux champs de l‟anglais et de l‟éveil 

aux langues et les entretiens menés avec eux nous ont permis de mettre à jour des traces 

de la nature des obstacles à une didactique intégrée des apprentissages langagiers : 

persistance des représentations sur l‟apprentissage des langues en milieu scolaire ; poids 

des conceptions sociales et institutionnelles ; force du cloisonnement disciplinaire. Nous 

avons cependant pu mettre en évidence la présence d‟un certain nombre de 

manifestations de l‟influence de la formation à la didactique du plurilinguisme dont ils 

ont bénéficié sur leurs actions lors des séances d‟apprentissage de la langue étrangère : 

évolution des représentations sur les méthodes communicatives, sur l‟utilisation 

exclusive de la langue cible et sur l‟absence de référence aux langues d‟origine des 

élèves et aux langues de l‟environnement social ; mise en place de formes de travail 
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collaboratives en groupes dans le cadre de situations de recherche ; introduction 

d‟activités de comparaison entre le français langue de l‟école et l‟anglais langue 

étrangère. Le travail entrepris ici représente une mise à l‟épreuve et un élargissement de 

ces constats. Il nous a tout d‟abord semblé pertinent d‟observer les conditions d‟un 

éventuel transfert réciproque des compétences métalinguistiques entre les situations 

mises en place au cours des séances d‟éveil aux langues et au cours des séances 

d‟anglais. Un second enrichissement consiste dans l‟observation des actions du 

professeur et des élèves lors de la mise en œuvre de situations portant sur la 

problématisation des phénomènes langagiers. Un troisième volet concerne l‟ampleur de 

l‟étude empirique puisque notre thèse porte sur l‟observation de plusieurs mois de 

travail dans trois classes de cycle dans lesquelles nous avons enregistré, transcrit et 

analysé plus de quarante séances mettant en action soixante-dix-sept élèves et leur trois 

enseignantes. 

La problématique du transfert a constitué le point de départ du questionnement entrepris 

au cours de cette étude. Le transfert est un phénomène à la fois controversé du fait de la 

difficulté à en saisir les manifestations observables et incontournables pour l‟école si 

elle veut que les compétences acquises en milieu scolaire puissent s‟appliquer aux 

contextes extra scolaires. Nous sommes partie du constat de Bracke (1998a) selon 

lequel s'il y a consensus sur l'importance et les enjeux du transfert, c'est un phénomène à 

la fois « difficile à observer, à effectuer et à enseigner » (1998a : 8) et de la conviction 

que « savoir si le transfert est possible en lui-même ne signifie rien et ne permettra 

jamais de trancher sur la validité de telle ou telle méthode » mais qu'en revanche savoir 

si telle ou telle pratique favorise le transfert et à quelles conditions est essentiel » 

(Meirieu, 1998 : 7). Nous souhaitions chercher à savoir dans quelle mesure la mise en 

place de situations d‟observation et d‟analyse des phénomènes langagiers en anglais et 

en éveil aux langues pouvait favoriser le développement et la réutilisation de capacités 

métalinguistiques chez des élèves du cycle 3 de l'école primaire. Nous avions donc pour 

objectif de contribuer à isoler des conditions favorables à la construction de capacités 

métalinguistiques et à leur transfert dans des situations nouvelles. C‟est ainsi que s‟est 

esquissé puis précisé notre projet d‟une étude qualitative de l’action conjointe du 

professeur et des élèves au sein de situations-problèmes portant sur l’observation et 
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l’analyse de phénomènes langagiers mises en place dans deux champs 

d’apprentissage : l’éveil aux langues et l’apprentissage d’une langue particulière. 

 

2. Positionnement épistémologique et méthodologique  

 

Notre travail se situe dans une perspective pragmatique qui vise à chercher le sens des 

actions individuelles et sociales dans les usages ordinaires et considère le langage 

comme un moyen d‟action. Il se rattache à la notion de sens pratique :  

« La théorie de la pratique en tant que pratique rappelle contre le matérialisme positiviste 

que les objets de connaissance sont construits et non passivement enregistrés. » 

(Bourdieu, 1980 : 87) 

Sensevy et Quilio (2002) définissent les contours d‟une « pragmatique didactique » qui 

pose le contexte comme élément fondamental. Le contexte est ici entendu non comme 

cadre pour les interactions (situation d‟énonciation) mais comme élément intrinsèque 

fondant la pertinence des énoncés et des actions des interlocuteurs. A l‟école, le 

contexte est de nature institutionnelle et impose un « déjà-là » spécifique et des 

« habitudes d‟action » (ibid. : 49) qui rendent toute « transaction langagière didactique » 

à la fois générique et spécifique (ibid. : 55). 

En lien avec cette conception du contexte institutionnel, nous optons pour une définition 

de la didactique qui englobe l'ensemble des phénomènes d'enseignement et 

d'apprentissage et considérons que « l‟objet de la didactique est de comprendre 

comment l‟élève construit son savoir dans une situation de médiation sociale » 

(Sarremejane, 2002 : 197).  

« Le terme "Didactique", dans son acception moderne - relativement récente -renvoie, au 

moins, à une démarche de distanciation
1
 et, au plus, à une pleine activité de théorisation : 

schématiquement, il s'agit dans tous les cas, pour un observateur ou un expérimentateur, 

de s'abstraire de l'immédiateté pédagogique et d'analyser à travers toutes ses composantes 

l'objet d'enseignement, les buts poursuivis dans l'acte pédagogique, les stratégies utilisées 

par l'enseignement, les transformations de compétences et de conduites que cet 

enseignement induit chez l'élève et par conséquent les stratégies d'appropriation de l'objet 

déployées par cet élève lors de son activité d'apprentissage. » (Bailly, 1997 : 10) 

Demaizière et Narcy-Combes (2007) rapprochent la notion de distanciation, point de 

départ de cette définition, de l‟analyse faite par Elias (1983) de la dialectique entre 

engagement et distanciation. Elias montre comment les actions humaines, à la fois 

                                                 

1 Souligné par nous. 
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individuelles et sociales, peuvent être analysées sous l‟angle de leur positionnement 

entre les deux pôles de ce continuum. Il s‟attache en particulier au domaine des sciences 

de l‟homme et considère que « la recherche continue à osciller entre ces deux niveaux » 

(ibid. : 25), les chercheurs se trouvant alors confrontés à un dilemme qui oppose leur 

« devoir social en qualité de scientifiques » à leur « position de membres d‟autres 

groupes » (ibid. : 28). Le travail du didacticien, qu‟il s‟agisse de l‟enseignant, du 

formateur ou du chercheur nous semble effectivement supposer l‟acceptation et la prise 

en compte de cette dialectique de l‟implication et de l‟extériorité. Il ne s‟agit donc pas 

de renoncer à l‟un ou l‟autre de ces pôles mais bien,  comme le dit Bailly,  d‟en tenir 

compte pour « s‟abstraire de l‟immédiateté pédagogique » et se prendre de la distance 

sans pour autant renier son engagement dans l‟action.  

Outre les concepts issus de la didactique des langues et du plurilinguisme, notre étude 

utilise des modèles empruntés à l‟approche inter-didactique connue sous le nom 

d‟approche comparatiste, en particulier celui de la théorie des situations didactiques  

(Brousseau, 1998) et celui de l‟action du professeur (Sensevy, 2001). Cette démarche 

nous offre la possibilité d‟avoir un regard distancié sur notre objet d‟étude et de 

l‟analyser sous le double éclairage de sa spécificité et de sa généralité. La didactique 

comparatiste postule que « mieux comprendre le travail du professeur et des élèves, 

c‟est se mettre en mesure d‟intégrer dans la description des actions une pluralité de 

déterminants, sans en éliminer aucun a priori » et « de ne pas se poser de limitations 

d‟ordre disciplinaire ou méthodologique » (Sensevy, 2007 : 33). Ce principe est un 

moteur essentiel de notre recherche : nous souhaitons nous forger notre propre modèle 

conceptuel et méthodologique, en fonction de l‟objet d‟étude sans nous interdire 

quelque modèle que ce soit au prétexte qu‟il n‟entrerait pas dans un cadre explicatif 

conçu a priori.  

Les principes méthodologiques sur lesquels notre travail est fondé sont issus des travaux 

sur l‟ingénierie didactique. La notion d‟ingénierie didactique (Brousseau, 1982) a 

émergé en didactique des mathématiques et suppose de considérer le didacticien et 

l‟enseignant comme des ingénieurs mettant en œuvre un projet d‟apprentissage 

fonctionnel. L'ingénierie didactique est la réalisation concrète dans la classe d‟un projet 

dynamique qui évolue avec les acteurs. Elle préconise des modes de recherche 

spécifiques plus adaptés à la réalité de l‟enseignement et de l‟apprentissage en milieu 
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scolaire et se caractérise d‟abord par « un schéma expérimental » basé sur des 

« réalisations didactiques » en classe, c'est-à-dire sur « la conception, la réalisation, 

l‟observation et l‟analyse de séquences d‟enseignement. » (Artigue, 1996 : 247). En ce 

qui concerne la validation des résultats de l‟étude empirique, le paradigme de 

l‟ingénierie didactique se situe dans le registre de l‟étude qualitative et se fonde sur une 

validation interne des hypothèses à partir de cas singuliers consistant à confronter une 

analyse a priori avec une analyse a posteriori.  

 

3. Plan de l’étude  

  Notre étude est organisée selon les phases de la méthodologie de l‟ingénierie didactique 

telles que nous les avons décrites ci-dessus et s‟articule autour de la démarche générale 

modélisée par Artigue (1996 : 251) à partir d‟un questionnement de départ : 

« On considère un point du système didactique dont le fonctionnement apparaît, pour des 

raisons diverses, peu satisfaisant. On analyse ce point de fonctionnement (…) et on 

cherche à déterminer les conditions d‟un point de fonctionnement plus satisfaisant. »  

 

La structure de notre travail suit ce cheminement global et se compose de cinq parties. 

La première est introductive et a pour objectifs de présenter les principales orientations 

de la recherche mais aussi d‟en analyser le « champ des contraintes ». S‟agissant d‟une 

étude ancrée dans les pratiques de classe, il nous a semblé indispensable de la situer dans 

le contexte institutionnel et méthodologique propre à la didactique des langues à l‟école 

primaire. Cela est d‟autant plus nécessaire que notre interrogation porte sur les liens à 

établir entre un domaine d‟apprentissage bien circonscrit sur le plan institutionnel 

(l‟apprentissage d‟une langue à l'école primaire) et l‟approche éveil aux langues, qui ne 

bénéficie pas d‟une reconnaissance institutionnelle.  

La seconde partie présente notre cadre conceptuel. Il est orienté dans trois directions : 

l'élaboration d‟un modèle théorique pour définir et situer la compétence 

métalinguistique comme composante de la compétence plurilingue, la caractérisation de 

la problématisation des phénomènes langagiers en milieu institutionnel et la définition 

d‟une didactique du transfert des capacités métalinguistiques.  Le premier chapitre part 

des apports de la psycholinguistique et de la sociolinguistique pour analyser les notions 

d'acquisition d'une langue seconde, d'interaction en milieu scolaire et de capacités 
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linguistiques et métalinguistiques. Nous examinons alors les concepts de répertoire 

plurilingue et de compétence plurilingue et cherchons à définir la place qu‟y occupe la 

dimension métalinguistique. Il s‟agit d‟aboutir à une définition provisoire du concept de 

compétence métalinguistique à partir des travaux de la psycholinguistique sur le 

bilinguisme et le plurilinguisme d‟une part et sur la notion d‟activité métalinguistique 

d‟autre part. Le second chapitre vise à affiner la définition obtenue par la prise en 

compte de la dimension didactique et des paramètres propres à l‟apprentissage en milieu 

scolaire. Nous nous appuyons sur les concepts de transposition didactique, de contrat 

didactique, de situation-problème et d’action conjointe du professeur et des élèves pour 

construire un modèle de la problématisation dans le domaine des langues en milieu 

institutionnel. Le troisième chapitre s‟intéresse au concept de transfert et cherche à en 

établir la signification dans un cadre didactique. Ce concept est d‟abord examiné sous 

l‟angle de la psychologie cognitive, de laquelle il est issu, puis analysé dans ses 

relations aux notions de résolution de problème, de compétence et de contextualisation 

et enfin dans son acception en didactique des langues comme processus de passages 

interlinguistiques. C‟est à partir de l‟analyse de ces différentes acceptions que nous 

spécifions la signification et les formes possibles du transfert des capacités 

métalinguistiques entre les deux champs d‟apprentissage concernés dans notre étude. 

La troisième partie présente notre positionnement méthodologique, notre objet d‟étude 

et le dispositif envisagé pour l‟étude empirique. La première caractéristique de ce 

dispositif est qu'il concerne la dynamique du système didactique telle qu‟elle apparaît 

dans les interrelations entre les objets d‟apprentissage, l‟enseignant et les élèves au sein 

du contrat didactique. Dans le premier chapitre, nous exposons les options que nous 

avons retenues en faveur d‟une approche qualitative, compréhensive et clinique du 

didactique puis le cheminement de la construction de notre objet d‟étude et les 

implications de ces choix pour la constitution de notre corpus. Le second chapitre est 

consacré à la description des méthodes et outils sélectionnés pour nos analyses des 

conceptions des acteurs, de la mise en place des synergies entre les apprentissages 

linguistiques, de la structuration des séances et de la conception puis de la mise en 

œuvre des situations-problèmes.  

La quatrième partie présente les résultats de l‟étude empirique. Elle se compose d‟un 

chapitre d‟analyse globale du « cadre didactique réflexif » (Gajo, 2001 : 87) du travail 
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métalinguistique dans les trois classes observées et de trois chapitres orientés vers les 

formes spécifiques que prend la mise en œuvre de la réutilisation des compétences dans 

chacune des classes. Ces trois chapitres sont structurés de la même manière : ils 

comprennent une analyse d‟ensemble des situations-problèmes mises en place, une 

étude de la construction chronologique des apprentissages dans une même séquence, 

une étude détaillée de situations particulières représentatives de la réutilisation des 

capacités métalinguistiques et une synthèse des formes spécifiques de la 

polycontextualisation des capacités métalinguistiques dans chaque classe.  

La cinquième et dernière partie est consacrée à une analyse synthétique de la démarche 

générale de la recherche ainsi qu'à une réflexion rétrospective sur les limites du travail 

mais aussi prospective sur ses implications didactiques. Nous formulons des pistes 

opérationnelles pour la mise en œuvre d'une action conjointe du professeur et des élèves 

en faveur du développement des compétences métalinguistiques dans le cadre d‟une 

didactique intégrée.  
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Chapitre II. L’enseignement des langues à l’école primaire : le cadre 

institutionnel  

 

Introduction : le « champ des contraintes » institutionnelles 

 

Notre étude des textes institutionnels et des méthodologies dominantes dans 

l‟enseignement « usuel » des langues à l‟école a pour objectif d‟analyser le « champ des 

contraintes » dans lequel elle va se situer (Artigue, 1996 : 250). Nous ne proposons pas 

une présentation exhaustive de l‟état des lieux en ce qui concerne l‟enseignement et 

l‟apprentissage des langues à l‟école et nous limitons à l'examen des instructions 

officielles françaises récentes, relatives à l'apprentissage en milieu scolaire. Nous 

excluons les éléments relatifs à l'apprentissage des langues à l'école dans d'autres pays 

européens. Nous n'évoquerons pas non plus les filières particulières (classes bilingues et 

apprentissage par immersion en particulier) ni les initiatives et dispositifs ne relevant 

pas directement de l'Education Nationale. Notre analyse des textes officiels, des 

démarches usuelles et des méthodologies existantes est orientée vers trois indicateurs 

importants pour la présente étude : la place de la réflexion sur la langue, celle de la 

diversification et celle de la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle. 

 

1. Les instructions officielles  

 

1.1. Perspective historique (1950 - 2002)  

Même si des expériences bien antérieures ont eu lieu dès le début de l'école primaire 

obligatoire, nous nous intéressons ici à l'époque récente et nous nous contentons 

d'exposer quelques-uns des jalons qui ont marqué l'évolution de l'enseignement des 

langues à l'école primaire en France depuis les années 50 en essayant de délimiter des 

phases significatives dans les priorités successives qui ont marqué l'évolution des 

orientations pédagogiques. 

Porcher et Groux (1998) font état d'expériences d'enseignement précoce de l'anglais et 

de l'allemand en France dès la fin de la seconde guerre mondiale. Quant à Brewster, 

Ellis et Girard (1992) et O'Neil (1993), ils considèrent que la première expérience 
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française préfigurant les développements actuels de l'enseignement d'une langue à 

l'école primaire a eu lieu à Arles en 1954 dans le cadre d'un jumelage de la ville d'Arles 

avec celle de York en Pennsylvanie. Cette date coïncide avec la publication d'un texte 

symbolique : la Convention culturelle européenne (STCE n°.018/ 1954), premier texte 

du Conseil de l'Europe abordant le champ des politiques linguistiques et encourageant 

l'apprentissage des langues dans l'ensemble des pays d'Europe, en vue d'assurer la 

compréhension réciproque, la coopération en Europe et la lutte contre les préjugés et les 

discriminations. Il s'agit bien là d'une conscience partagée de la nécessité d'un 

rapprochement entre les peuples au lendemain de la guerre. 

Dans les années soixante, les expériences ponctuelles d'enseignement d'une langue à 

l'école se multiplient de façon « sauvage ». Entre 1965 et 1968, le Ministère de 

l'Education Nationale lance une expérience « pilote » d'enseignement présecondaire de 

l'anglais, limitée à quelques départements et destinée à évaluer et organiser les 

conditions de ce que l'on nomme à cette époque l'Enseignement Précoce d'une Langue 

Vivante (EPLV). Les années soixante-dix sont marquées par la même volonté de 

codification et de contrôle, comme en témoigne la parution de la circulaire de 1972 qui 

détermine des paliers : « niveau préélémentaire », « phase de sensibilisation » (CP-CE1) 

et « phase de structuration » (circulaire n°72-1059 du 14 septembre 1972). En 1974, le 

rapport de l'Inspection Générale de Denis Girard préconise la mise en place d'une 

initiation dès l'école maternelle : « Une première initiation interviendrait à l'école 

élémentaire, voire dans certains cas, au stade pré-élémentaire (…) c'est un défi (...) à 

tous ceux qui ont conscience de la valeur éducative et culturelle des langues vivantes » 

(Rapport de 1974 cité dans Girard, 1995 : 34-35). Ce rapport dresse un bilan des 

expériences françaises, demande la mise en place d'une « expérimentation contrôlée », 

fixe les conditions de la réussite de cet enseignement et dégage trois priorités : 

l'adoption d'une méthodologie spécifique, la formation des enseignants et la réflexion 

sur la continuité avec l'enseignement du collège. En 1977-78, une évaluation nationale 

de l‟Inspection Générale, concernant plus de 200 écoles, confirme ces conditions et 

recommandations.  

Les recommandations du rapport Girard, pourtant très pertinentes et bien étayées, n'ont 

pas eu d'effet immédiat. Il faut attendre 1988 pour que soit officiellement annoncée la 

généralisation de l'enseignement d'une langue au cours moyen dont l'organisation est 
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établie par la circulaire de mars 1989. Si cette généralisation annoncée reste encore 

longtemps lettre morte, la finalité de l'apprentissage y est clairement définie : il s'agit de 

« préparer, sur les plans linguistique, psychologique et culturel, les enfants à tirer le 

meilleur profit de l'apprentissage des langues au collège » (circulaire n°89-065 du mars 

1989). Les différents textes de cette période sont centrés autour de la notion d'initiation : 

« cet enseignement doit consister essentiellement en une initiation à la langue étrangère, 

destinée à faciliter son apprentissage en classe de sixième» (circulaire n° 070 du 26 

mars 1990). « Si l'initiation à une langue étrangère à l'école englobe nécessairement des 

objectifs de sensibilisation, elle ne saurait être entièrement définie par ceux-ci » 

(circulaire n° 91-246 du 6 septembre 1991). Le sigle EPLV est d'ailleurs abandonné en 

1993 au profit de celui d‟EILE (Enseignement d'Initiation aux Langues vivantes à 

l'Ecole). L'autorisation à enseigner une langue à l'école primaire est soumise à l'examen 

d'habilitation qui concerne tous les personnels autres que les professeurs du second 

degré et les assistants étrangers.  

Les orientations pédagogiques mettent l'accent sur l'apprentissage de la langue orale et 

sur l'ouverture aux réalités d'un monde étranger : « La priorité est accordée à 

l'imprégnation et à l'activité orales qui restent fondamentales au début de 

l'apprentissage » (circulaire n° 91-246 du 6 septembre 1991). Mais on y évoque aussi 

pour la première fois spécifiquement le bénéfice d' « une prise de conscience des 

différences entre la langue étrangère et la langue maternelle » (ibid.). On notera que 

dans ce texte (comme dans tous ceux qui précédent et qui suivent jusqu'en 2002), le 

français est systématiquement baptisé « langue maternelle » et qu'aucune référence n'est 

faite aux élèves dont la langue maternelle ne serait pas la langue institutionnelle.  

En ce qui concerne la diversification des langues proposées, les textes revendiquent la 

diversification mais le choix est de fait subordonné aux langues offertes en sixième : « Il 

ne s'agit en aucun cas de privilégier l'enseignement d'une seule langue mais de proposer 

aux familles le choix entre toutes celles enseignées dans le secteur de collège » 

(circulaire n°89-065 du mars 1989). 

Près de 40% des élèves de CM2 et presque 30% des élèves de CM1 bénéficient d'un 

enseignement d‟EILE lorsqu' est publié, en 1995, le « Nouveau Contrat Pour l'Ecole » 

(loi de programmation du 13 juillet 1995). La mesure n° 7 propose que tous les élèves 

soient initiés « dès le cours élémentaire, chaque jour pendant 15 minutes, à une langue 
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vivante en utilisant les techniques audiovisuelles ». Les orientations pédagogiques 

données dans les circulaires de mai 1995 pour le Cours Elémentaire première année 

(CE1) et de mai 1996 pour le Cours Elémentaire seconde année (CE2) organisent donc 

l'introduction d'une sensibilisation à une langue vivante, sous la forme de séances 

quotidiennes d'un quart d'heure, à un niveau de la scolarité où il n'avait jamais été 

officiellement introduit auparavant. Conformément au choix d'en faire une 

« sensibilisation », les principes retenus sont l'absence d'apprentissage systématique, la 

priorité à la compréhension orale, le recours très limité à la langue écrite et l'absence 

totale de réflexion explicite sur les formes linguistiques. Ces mesures en faveur d'une 

sensibilisation plus précoce sont présentées comme devant compléter et non contredire 

le dispositif de l'enseignement d'initiation proposé en 1989 pour les classes de Cours 

Moyen, qui est maintenu dans les mêmes conditions (apprentissage systématique, 

évaluation et habilitation des personnels). 

Un support audiovisuel, réalisé par le CNDP pour chaque niveau (collection sans 

frontière), est proposé aux enseignants volontaires en quatre langues : allemand, 

anglais, espagnol, italien. Le texte précise cependant que « ces outils constituent une 

aide proposée aux maîtres qui demeurent libres du choix des méthodes de travail à 

mettre en œuvre dans leur classe » (circulaire n° 95-103 du 3 mai 1995). Si les cassettes 

vidéo sont proposées dans plusieurs langues européennes, les principes de similitude 

des situations et des contenus linguistiques dans les différentes langues conduisent à une 

absence totale d'analyse des mécanismes de la langue, à quelque niveau que ce soit 

(pour chacune des langues proposées ou entre ces langues ou encore entre chacune des 

langues et le français). Cette harmonisation des outils tend beaucoup plus vers 

l'uniformisation que vers la diversification. A cela s'ajoute le manque de formation pour 

les enseignants. Fondée sur des principes louables (diversification, avancée de l'âge 

pour le début de l'apprentissage, régularité des séances), l'expérience du Nouveau 

Contrat pour l'Ecole n'atteint donc finalement pas ses objectifs. A cela s'ajoute que le 

choix d'une sensibilisation aux niveaux du CE1 et du CE2 vient contredire la récente 

introduction effective des cycles, officiellement instaurés par la loi d'orientation de 

1989. Le dispositif prévu pour le CE1 et le CE2 se trouve en effet à l'intersection du 

cycle 2 (Grande Section, Cours Préparatoire, CE1) et du cycle 3 (CE2, CM1, CM2), ce 
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qui place l'enseignement des langues dans une situation intenable face à la nouvelle 

logique des cycles.  

A la rentrée 1998, le plan du ministre Claude Allègre, dont l‟un des objectifs est 

d‟accélérer la généralisation de l'enseignement des langues vivantes à l'école (circulaire  

n° 98-135 du 23 juin 1998), revient aux principes de l'EILE de 1989 : les efforts se 

resserrent autour de l'enseignement au cours moyen d'une part et du « tout anglais » 

d'autre part : plus des trois quarts des élèves de CM2 et la moitié des élèves de CM1 

reçoivent un enseignement de langue. Les orientations pédagogiques sont marquées par 

la volonté de formuler des attentes en termes d'apprentissage et d'assurer une continuité 

entre l'école et le collège. Comme dans les orientations antérieures concernant l' 

« enseignement d'initiation », c'est la « communication orale en situation » qui est 

privilégiée avec des objectifs concernant essentiellement le développement des 

capacités de compréhension et de reproduction orale : il s'agit d' « entraîner les élèves à 

écouter, percevoir, reconnaître et reproduire les caractéristiques phonologiques de la 

langue » et à « s'approprier, pour pouvoir s'exprimer, quelques expressions courantes 

présentées dans des situations fonctionnelles diversifiées et motivantes » (circulaire 

n°99-093 du 17-06-1999). La nécessité d'établir des passerelles entre langue étrangère et 

langue maternelle est également réaffirmée. S'y ajoute un élément intéressant : la 

volonté d'inscrire cette discipline en lien avec les autres apprentissages de manière à 

favoriser des « compétences transversales » concernant  « la formation globale de 

l'enfant, (...) la structuration des connaissances et de la pensée, (...) et une prise de 

conscience de l'altérité » (circulaire n° 98-135 du 23-06-1998). Pour ce qui est du choix 

de la langue vivante étudiée au cours moyen, le texte propose un référentiel pour six 

langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais) mais, comme dans les 

textes qui régissaient l'EILE, le choix est effectué par les parents « qui se déterminent en 

fonction des langues vivantes proposées en sixième dans le collège du secteur » 

(circulaire n° 99-093 du 17-06-1999), ce qui limite considérablement l'offre effective.  

D'autres avancées contenues dans ces textes sont à modérer en raison des conditions de 

mise en place du dispositif : le mouvement initié par le Nouveau Contrat pour l'Ecole au 

Cours élémentaire n'étant pas encouragé, il décline rapidement et la situation dans les 

classes devient extrêmement complexe et diversifiée, certains élèves ayant bénéficié 

d'un cursus ininterrompu du CE1 au CM2, d'autres ayant suivi un parcours « en 
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pointillés » et ce, parfois, au sein d'une même classe. A cela s'ajoute, comme le 

soulignera plus tard le rapport du sénateur Legendre qui revient sur cette période, une 

« grande diversité des personnels mobilisés » dont « les compétences linguistiques et 

pédagogiques sont jugées hétéroclites », ce qui conduit à une « instabilité » néfaste 

« pour une discipline qui requiert une grande continuité » (Legendre, 2003 : 12). 

 

1.2. Le contexte actuel (2002-2008) 

Les Nouveaux Programmes de l‟école primaire (BOEN spécial n°1 du 14 février 2002) 

constituent une étape historique dans ce domaine en faisant pour la première fois de cet 

apprentissage une discipline à part entière, obligatoire et accompagnée d‟un véritable 

programme. La dénomination même du domaine, désormais intitulé « langues étrangère 

ou régionale », est significative de l'évolution de la politique institutionnelle.   

Le texte des orientations pour le « cycle des apprentissages fondamentaux » (cycle 2) 

commence ainsi : « Entre  Maîtrise du langage et langue française et Découvrir le 

monde, le domaine Langue étrangère ou régionale, déjà entrevu à l‟école maternelle, 

devient l‟objet d‟un enseignement explicite et structuré au cycle 2 » (BOEN spécial n°1 

du 14 février 2002). L'apprentissage d'une langue est donc directement relié aux autres 

domaines d'apprentissage en tant qu'un des éléments contribuant à la formation globale 

des élèves. Il est intéressant de noter qu'il est rapproché à la fois de la découverte du 

monde  en tant qu' « ouverture sur le monde, qu‟il soit lointain (langues étrangères) ou 

proche (langues régionales) » et de la maîtrise de la langue française au développement de 

laquelle il contribue dans le cadre plus général d'un apprentissage langagier (maîtrise du 

langage). 

Au cycle des approfondissements (cycle 3), l'association est encore plus nette puisque 

l‟enseignement d'une langue étrangère ou régionale s'inscrit dans un vaste ensemble 

intitulé « éducation littéraire et humaine » qui comprend également la littérature (dire, 

lire, écrire), l'observation réfléchie de la langue française (ORL), l'histoire, la géographie 

et la vie collective (débat). Le texte précise que le rapprochement avec la maîtrise de la 

langue française n'est pas dû au fait « qu‟on suppose que la langue étrangère s‟acquiert 

seulement par la maîtrise de la grammaire » et que le programme est au contraire « tout 

entier placé sous le signe de l‟exploration de situations de communication » mais souligne 

que « la découverte de ces langues est un appui pour consolider la réflexion sur la langue 
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française ». C'est avec l'observation réfléchie de la langue que les ponts doivent être 

constants : « La découverte de ces langues est un appui pour consolider la réflexion sur la 

langue française ». On ouvre la possibilité d'identifier « les mêmes phénomènes 

grammaticaux » ou de faire des rapprochements dans le domaine de la « structuration du 

lexique » et de l'origine des mots en français et dans la langue étrangère ou régionale 

étudiée.  

Le domaine des langues est également très étroitement associé à l'éducation à l'altérité, à 

la diversité et à la citoyenneté. 

 « En commençant à apprendre une langue nouvelle et la culture qu‟elle exprime, l‟élève 

du cycle 2 aborde une manière différente de penser et de vivre, il s‟éduque à l‟altérité. La 

langue régionale permet de mieux appréhender l‟originalité de sa région et son passé ; la 

langue étrangère élargit ses connaissances du monde et son approche de l‟autre. » 

(« Cycle des apprentissages fondamentaux », in BOEN-14.02.2002) 

Les liens avec l'histoire et la géographie sont bienvenus : « Les enseignants font découvrir 

l‟Europe et développent la curiosité de leurs élèves sur les pays de l‟Union européenne 

dans les séquences de géographie et dans celles consacrées à l‟apprentissage d‟une langue 

étrangère ». On peut également noter l'addition de « chansons en langue régionale ou en 

langue étrangère » dans le répertoire d'activités vocales. Citons enfin, dans les 

instructions pour le cycle 3, la référence à la « dimension internationale » de l'éducation 

scolaire (Europe, francophonie, mondialisation ...), à laquelle le domaine des langues est 

systématiquement rattaché. Outre les limites dues à la difficulté de passer des discours 

aux actes, un obstacle majeur nous semble avoir limité l‟impact de cette modification 

pourtant sensible de la place des langues dans le cursus scolaire : le maintien de la 

procédure d'habilitation des personnels qui a conduit à retirer encore trop souvent 

l'enseignement de cette discipline à l'enseignant polyvalent titulaire de la classe, rendant 

ainsi de fait difficile la mise en lien avec les autres apprentissages, langagiers ou non.  

Le « Programme d‟enseignement des langues étrangères ou régionales » (BOEN hors 

série n°4 du 29 août 2002), se réfère très clairement aux compétences du Cadre 

européen commun de référence pour les langues (CECRL) et prévoit qu'à la fin de 

l'école primaire, les élèves atteignent le niveau A1 (utilisateur élémentaire-premières 

découvertes) de l‟échelle des niveaux communs de référence. Les contenus à acquérir et 

leur évaluation sont organisés autour des descripteurs, des compétences et des activités 

préconisés par le CECRL : ainsi le volet « écouter et comprendre » évoque-t-il non 

seulement les « compétences auditives » mais aussi la « construction du sens de ce que 
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l'on entend ». La « construction d'énoncés » est également préconisée parmi les 

compétences de l'expression orale, tout comme dans les domaines du « lire et 

comprendre » et de l'expression écrite. L'adoption du CECRL est ensuite réaffirmée par 

les successeurs de Jacques Lang, en particulier dans la loi d'orientation de 2005 et dans 

le plan de rénovation des langues qui l'accompagne : « La progression de l'apprentissage 

scolaire des langues vivantes se mesurera à l'aune de l'échelle des niveaux communs de 

référence fournie par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

publié en 2001 par le Conseil de l'Europe » (loi d'orientation, n° 2005-380 du 23 avril 

2005, article 19). Les mêmes intentions sont reprises l'année suivante. 

 « Les objectifs du Cadre Européen concernent tous les aspects de la communication 

langagière, l‟oral comme l‟écrit, sans omettre les contenus culturels qui doivent constituer 

l‟entrée privilégiée dans les apprentissages ; une priorité doit cependant être assignée à 

l‟oral (compréhension, expression, interaction) dès l‟école primaire. » (circulaire n° 2006-

093 du 31 mai 2006) 

Les instructions officielles de 2007 confirment la référence à l‟acquisition du niveau A1 

à la fin de l‟école primaire et répartissent les contenus à acquérir en cinq activités 

langagières : « comprendre, réagir et parler en interaction ; comprendre à l‟oral ; parler 

en continu ; lire ; écrire » (BOEN hors série du 30 août 2007 : 20).  

La référence aux compétences et aux échelles de niveaux du CECRL s'accompagne 

d'une volonté de s'aligner également sur les recommandations du Conseil de l'Europe en 

matière de diversification des langues proposées. La dénomination « langue étrangère 

ou régionale » est une première marque du souhait d'élargir l'offre de langues. Cette 

appellation marque aussi la volonté de donner un statut aux langues régionales, 

longtemps laissées pour compte, en les mettant sur le même plan que les « langues 

étrangères ». Le projet était de faire coexister le dispositif traditionnel d'enseignement 

bilingue en vigueur pour les langues régionales et les nouvelles dispositions permettant 

à davantage d'élèves de bénéficier de cet apprentissage. Cette tentative s'accompagne 

d'une même initiative concernant les langues d'origine : il s'agit d'opérer une 

transformation progressive des modalités prévues dans le cadre de l'Enseignement des 

Langues et Cultures d'Origine (ELCO), qui prévoit la possibilité d'organiser pour les 

élèves étrangers scolarisés à l'école primaire et en collège un enseignement de langue et 

culture d'origine sous forme d'activités optionnelles. L'objectif est d'ouvrir aussi 

l'enseignement de ces langues à d'autres élèves pour que les langues régionales comme 

les langues d'origine puissent s'inscrire dans le nouveau dispositif. En conformité avec 
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ces intentions, le référentiel de compétences des instructions officielles de 2002 décline 

les programmes de langues vivantes à l'école primaire en huit langues étrangères 

(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe) et en six langues 

régionales (basque, breton, catalan, corse, langues régionales d'Alsace et des pays 

mosellans, occitan-langue d'oc). Les contenus des textes officiels ne correspondent 

malheureusement pas à la mise en place effective. Suite à diverses difficultés de mise en 

œuvre, à de grandes réticences des acteurs et aux reculs contenus dans les textes 

postérieurs, ce projet de traitement égalitaire des langues étrangères, des langues 

régionales et des langues d'origine n'a jamais abouti.  

Parallèlement à cette ouverture à l'égard des langues régionales et des langues d'origine, 

les textes des programmes de 2002 font pour la première fois une place aux langues 

dans leur multiplicité et leur diversité, et ce, à tous les niveaux de la scolarité. En ce qui 

concerne le cycle 1, on peut lire ceci : « l‟école maternelle est partie prenante de l‟effort 

du système éducatif en faveur des langues étrangères ou régionales. Elle conduit les 

enfants à devenir familiers des sons caractérisant d‟autres langues, elle leur fait 

rencontrer d‟autres rythmes prosodiques, d‟autres phénomènes linguistiques et culturels. 

Elle utilise à ce propos la multiplicité des langues parlées sur le territoire national et, 

plus particulièrement, celles qui sont les langues maternelles de certains de ses élèves » 

(« Ecole maternelle » in BOEN spécial n°1 du 14 février 2002). On retrouve cette 

référence aux « langues parlées sur le territoire national » dans les orientations pour 

l'apprentissage des langues au cycle 2 qui vise à « familiariser l'élève avec les réalités 

phonologiques et accentuelles d‟une langue nouvelle » et à « lui faire acquérir les 

premières connaissances dans cette langue » mais contribue également à « faire 

découvrir aux élèves l‟altérité et la diversité linguistique et culturelle » et à découvrir 

« que l‟on parle différentes langues dans leur environnement comme sur le territoire 

national » (« cycle des apprentissages fondamentaux », in ibid.). 

Pour ce qui est du cycle 3, le texte propose d'organiser les apprentissages autour de deux 

axes.  

« Cet enseignement vise l‟acquisition de compétences assurées permettant l‟usage 

efficace d‟une langue autre que la langue française dans un nombre limité de situations de 

communication adaptées à un jeune enfant. Il contribue à construire des connaissances 

linguistiques précises (formules usuelles de communication, lexique, syntaxe et 

morphosyntaxe) ainsi que des connaissances sur les modes de vie et la culture du ou des 

pays où cette langue est parlée. Il vise aussi à faire découvrir, d‟une manière plus générale, 

l‟enrichissement qui peut naître de la confrontation à d‟autres langues, d‟autres cultures et 
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d‟autres peuples, y compris lorsqu‟ils sont liés à l‟histoire personnelle ou familiale de 

certains élèves de la classe. » (« Cycle des approfondissements » in ibid.) 

Il s'agit donc de valoriser et utiliser la diversité linguistique, d'un bout à l'autre de la 

scolarité primaire. C'est là une avancée considérable car la diversité des langues est ici 

considérée comme source d'enrichissement et même comme objet d'apprentissage 

légitime, susceptible de contribuer à la formation linguistique et générale des élèves. Le 

texte comporte pour la première fois dans l'histoire des textes institutionnels une référence 

au plurilinguisme, en tant que richesse.  

« L‟apprentissage d‟une langue étrangère ou régionale donne la possibilité à ceux qui 

n‟ont pas la chance d‟être déjà plurilingues de prendre une distance par rapport à la 

langue nationale et par là d‟en mieux comprendre l‟usage. » (cycle des 

approfondissements, ibid.) 

Cette politique initiée par les textes de 2002 était ambitieuse mais n'a pu bénéficier ni du 

temps ni des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Le rapport du sénateur Legendre 

(2003) parle à juste titre de « pari manqué » pour la diversification et constate que « les 

résultats sont loin d'être à la hauteur des attentes ». Il déplore une « distorsion (...) 

flagrante entre les plaidoyers officiels et l'observation de leur traduction concrète » 

(Legendre, 2003 : 4). Force est de constater effectivement que l'école n'a pas réussi « à 

servir de bouclier pour contrer l'anglicisation galopante » (Legendre, 2003 : 8) et que 

plus l'apprentissage des langues se systématise et se généralise dès l'école primaire, plus 

la prédominance de l'anglais s'affirme et se consolide. A la rentrée 2002, la part de 

l'anglais était évaluée à près de 79%. En 2005-2006, elle dépasse les 82 % en moyenne 

et atteint près de 89% l‟année scolaire suivante2. Les langues frontalières restent 

minoritaires partout, y compris en Alsace où l'anglais l'emporte sur l'allemand. En ce 

qui concerne les langues régionales (hors dispositifs bilingues), le pourcentage reste 

constamment inférieur à 1%. Outre la « demande sociale », la principale cause de cette 

situation nous semble être la « carte des langues » qui impose un suivi entre la langue 

commencée à l'école primaire et la langue choisie en sixième. D'autre part, quelques 

efforts ont été entrepris pour améliorer la formation des enseignants (priorité à 

l'apprentissage des langues dans les plans de formation continue ; mise en place d'une 

épreuve de langue obligatoire au Concours de Recrutement des Professeur des Ecoles 

(CRPE) à partir de la session 2006) mais les enseignants ayant eux-mêmes 

                                                 

2
 Source : « répartition des langues enseignées à l‟école élémentaire », données statistiques pour l‟école, 

Eduscol. http://eduscol.education.fr/D0070/statistiques.htm 

http://eduscol.education.fr/D0070/statistiques.htm
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majoritairement étudié l'anglais, la validation de leurs compétences dans cette langue ne 

fait que renforcer d'autant la domination de l'anglais. 

La plupart des mesures préconisées par le plan Lang en faveur tant de la généralisation 

que de la diversification de l'apprentissage des langues ont été ensuite remises en cause. 

L'étape de la généralisation de l'apprentissage jusqu'au niveau de la Grande section de 

maternelle n'est plus d'actualité. En ce qui concerne la diversification, les discours 

restent orientés dans cette direction mais la réalité est bien différente.  

Les programmes de 2007, réexaminés en 2008, réaffirment l‟adossement des contenus 

d‟apprentissage au CECRL et inscrivent les langues dans le « socle commun » des 

connaissances à acquérir à l‟école primaire et au collège mais ne remettent pas en cause 

les contraintes qui font obstacle à une éducation linguistique diversifiée. Les instructions 

officielles de 2007 représentent un recul par rapport aux programmes de 2002. Elles 

limitent la place des langues en cycle 2 au seul CE1 et n‟évoquent plus ni la 

diversification ni la nécessité d‟une approche interdisciplinaire. Celles de 2008 (BOEN 

hors série n° 3 du 19 juin 2008) proposent de commencer l‟apprentissage d‟une langue 

au CP mais ne font aucune proposition en faveur de la diversité linguistique. 

Si ce domaine des langues est maintenant considéré comme partie intégrante de 

l'enseignement à l'école primaire, la mise en œuvre d‟une politique de développement 

de la diversité linguistique est entravée par l'exigence forte de compétence linguistique à 

l'égard des enseignants dans une et une seule langue. Les intentions formulées depuis le 

plan Lang en faveur d'une meilleure prise en compte de la diversité linguistique au sein 

de la classe comme de la société sont caractérisées par la persistance d'un décalage 

constant entre les intentions et les actions effectives. 

 

2. Les méthodologies institutionnelles de l'apprentissage des langues à l'école 

primaire dans le contexte actuel  

 

Comme l'a déjà partiellement montré l'analyse des textes officiels qui précède, les 

orientations pédagogiques des cinquante dernières années pour l'enseignement et 

l'apprentissage des langues à l'école primaire sont fondées sur l'apprentissage, plus ou 

moins systématique et plus ou moins structuré, d'une seule langue. Notre étude 
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consistera ici à répertorier et analyser les principes et les outils des modèles dominants 

des méthodologies institutionnelles tout en essayant d'en dégager les limites afin de 

poser les premiers jalons de la construction ultérieure de nos propositions en faveur 

d‟une approche inclusive de l‟apprentissage des langues.  

A la suite de Puren (1988), nous définissons les méthodes comme constituées « de 

données relativement permanentes, parce qu'elles se situent au niveau des objectifs 

techniques inhérents à tout enseignement » et les méthodologies comme des 

« formations historiques relativement différentes les unes des autres (...) où sont pris en 

compte des éléments sujets à variation » (1988 : 17). Les méthodologies effectuent des 

choix parmi les méthodes pour constituer « un ensemble cohérent de procédés 

techniques et méthodes » (ibid. : 17), procédés et méthodes souvent définis par 

opposition à ceux qui les ont précédés. Elles sont marquées historiquement et liées à des 

directives ministérielles précises. Ainsi, Puren distingue-t-il par exemple la méthode 

active, qui se situe à un niveau de relative permanence d'objectifs techniques, de la 

méthodologie active qui est associée aux instructions officielles de 1925, 1938 et 1950 

et a été « d'usage général dans l'Enseignement scolaire français des LVE depuis les 

années 1920 jusqu'aux années 1960 » (ibid. : 212).  

C'est dans cette perspective que nous nous proposons de chercher à définir et à analyser 

les composantes des méthodologies qui caractérisent les directives officielles, les 

manuels et les pratiques les plus répandues dans l'enseignement des langues à l'école 

primaire en France dans le contexte actuel. Même si nous limitons le cadre de cette 

étude à la période qui va de 1989 à aujourd'hui, nous nous situons dans une perspective 

chronologique de manière à faire ressortir les évolutions mais aussi les limites qui 

marquent les méthodologies dominantes sur lesquelles se fonde l'apprentissage des 

langues à l'école primaire aujourd'hui.  

 

2.1. L'approche communicative  

Dans l'enseignement primaire comme dans le secondaire, c'est l' « approche 

communicative et cognitive », dont l‟ « unité minimale » est « la notion-fonction » 

(Tardieu, 2006b : 34) qui domine la période 1980-2001. Comme le montre le choix du 

mot « approche » dans la terminologie consacrée, l' « approche communicative » 

recouvre un ensemble de concepts divers et complexes qui en font une méthode 
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hétérogène, composée de principes divergents et parfois même contradictoires selon les 

périodes et selon les domaines. Ainsi, Puren (1994) souligne-t-il la floraison de théories 

d'apprentissage qui se côtoient au cours des années 70-80. Tandis que le behaviorisme 

qui dominait à l'époque de la méthodologie audiovisuelle est toujours présent, la 

psychologie cognitive commence à influencer la didactique et la notion de 

« compétence de communication »  qui remplace celle de « compétence linguistique » 

est beaucoup plus complexe « puisqu'elle comporte aussi des dimensions situationnelle, 

psychologique, sociale et culturelle » (Puren, 1994 : 34). Les méthodologies de 

l'apprentissage au niveau primaire n'échappent pas à cette hétérogénéité.  

La méthodologie audiovisuelle telle qu'elle se dessine dans les années 60 peut être 

considérée comme la première étape marquant le passage des méthodologies 

traditionnelles (apprentissage de lexique et de structures grammaticales) aux 

méthodologies communicatives (Puren, 2004). Dans le domaine des langues à l'école 

primaire, la période de l'EPLV, comme celle de la sensibilisation, telles que nous les 

avons identifiées dans le chapitre précédent, sont effectivement marquées par la 

domination des outils audiovisuels. O'Neil (1993) montre comment les méthodes mises 

au point dans les années soixante s'appuient sur une approche audiovisuelle et accordent 

la primauté à la langue orale. A partir de 1989, les directives institutionnelles s'orientent 

vers une valorisation de l'apprentissage de la langue « en situation de communication » : 

on retrouve de manière constante dans les textes institutionnels des formules comme 

« faire naître chez les élèves le désir de communiquer en langue étrangère » (circulaire 

n° 91-246 du 6 septembre 1991), « permettre aux élèves de comprendre et de produire 

quelques éléments de base de la langue étrangère, dans le but essentiel de communiquer 

avec autrui » (circulaire n° 98-135 du 23-6-1998), « conduire les élèves à une pratique 

effective des langues vivantes en situation de communication » (circulaire n° 99-093 du 

17-6-1999). C'est en utilisant la langue, essentiellement à l'oral, au cours d'activités 

concrètes simulant au mieux celles de la vie quotidienne (situations de communication) 

que les jeunes élèves pourront acquérir les mécanismes linguistiques. Cette conception 

de l'apprentissage des langues comme visant à apprendre à communiquer va de pair 

avec la primauté accordée aux activités orales. Après une période de domination du 

« tout oral » qui a marqué l'EPLV et l'EILE, les textes et le discours institutionnel se 

sont orientés vers une priorité de l'oral qui doit occuper la majorité du temps 
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d'apprentissage. Peu à peu, la découverte de la langue écrite n'est plus exclue mais doit 

être « différée » : « Les activités orales de compréhension et d'expression sont 

prioritaires. (...) Les compétences de lecture puis d'écriture ne sont sollicitées qu'après 

une bonne imprégnation orale » (circulaire n° 99-093 du 17-6-1999). 

Parallèlement, l'influence du modèle issu des théories de Chomsky (1965/1971) sur la 

grammaire universelle et repris par l'approche naturelle de Krashen (1981) est très 

marquée dans la littérature didactique comme dans les directives officielles. La plupart 

des manuels et des ouvrages didactiques, en particulier ceux qui concernent 

l'apprentissage de l'anglais, mettent en parallèle l'apprentissage d'une langue 

« étrangère » et l'acquisition de la langue maternelle. La référence constante à des 

« situations de communication » proches de celles de la vie quotidienne que vivent des 

natifs du même âge, telle qu'elle est prescrite dans les textes officiels, procède 

également en partie de cette inter-relation entre acquisition « naturelle » et 

apprentissage. 

  « La mise en situation des activités pourra s'appuyer largement sur des éléments de la 

vie quotidienne mais aussi sur l'imaginaire et le jeu : la simulation, le jeu de rôles 

permettent de diversifier les contextes. » (circulaire n° 98-135 du 23-6-1998) 

Outre le calque de l'acquisition scolaire sur celle de la langue maternelle, la théorie de 

Krashen sur l'input (1985), qui fait de la compréhension des messages le moteur 

essentiel de l'apprentissage, a également des retombées sur les conceptions de 

l'enseignement des langues à l'école primaire : l'exclusion totale de la langue de 

scolarisation lors des cours de langue étrangère, comme gage d'un input maximal, en est 

une des principales manifestations. L'autre conséquence est l'importance accordée aux 

activités d'écoute et de compréhension orale qui est en particulier très marquée dans les 

manuels scolaires proposés par les éditeurs britanniques. Une autre méthode très utilisée 

à cette période et dérivée elle aussi du parallèle avec la langue maternelle et de la notion 

d'input est l'approche kinesthésique du Total Physical Response (TPR). Cette méthode 

d'apprentissage d'une langue par l'action a été mise au point par Asher (1977). Il s'agit 

de s'appuyer sur les gestes moteurs pour faciliter la compréhension et la mémorisation 

des énoncés. On demande donc aux élèves de transcrire la signification des messages 

qu'ils entendent par le mime. Cette phase gestuelle permet à la compréhension de 

s'installer et ménage une étape avant le passage à la production verbale. 
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Apprentissage axé sur la communication orale, écrit subordonné à l'oral et calque de 

l'apprentissage de la L1 pour la langue étrangère sont les principales tendances de la 

méthodologie communicative des années 1980-1990, en matière d'apprentissage de 

langues à l'école primaire. Un élément réunit cependant ces orientations un peu 

hétéroclites et plus ou moins accentuées : la notion de « fonction de communication ». 

C'est avec la définition du « niveau seuil » d'abord pour l'anglais (Threshold level, 1975) 

puis pour le français (Coste et al., 1976) étendu ensuite aux autres langues, que naît 

l'approche notionnelle-fonctionnelle : les fonctions y sont définies comme des savoir-

faire langagiers opérationnels dans des situations de communication usuelles. Ces 

fonctions sont rattachées à des notions (catégories plus abstraites comme « le temps », 

« l'espace »). Dans l'enseignement primaire, comme dans le secondaire, cette approche 

s'impose rapidement. Les instructions officielles de 1998 donnent pour objectif à 

l'apprentissage d' « amener les élèves à s'approprier, dans l'intention de s'exprimer, des 

fonctions langagières de base présentées dans des situations de communication simples, 

variées, motivantes, culturellement marquées et ayant du sens pour l'enfant » (circulaire 

n° 98-135 du 23-6-1998) et sont accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces 

fonctions langagières pour chacune des six langues retenues. L'analyse des manuels en 

vigueur dans les années soixante-dix à quatre-vingt -dix est significative de cette 

tendance : ils se réclament des principes de l'approche fonctionnelle mais « leur examen 

montre, qu'en fait, on y trouvait conjointement une progression grammaticale tout à fait 

classique » (O'Neil, 1993 : 105). Les progressions thématiques sont majoritaires, 

donnant ainsi au lexique une place de choix. Parallèlement, le volet culturel, pourtant 

réhabilité dans l'approche communicative, est le plus souvent réduit à des informations 

ponctuelles portant en particulier sur les fêtes calendaires. Prenons un seul exemple : 

celui du manuel Fanfare (1993), très utilisé pour l'apprentissage de l'anglais. Le manuel 

de l'enseignant se réclame d'une conception de la langue comme outil au service de la 

communication : « The course is based on activities which have a real purpose for 

children3 » (Fanfare, Teacher's book 1 : 8). Cependant, il suffit d'observer les contenus 

des unités d'apprentissage dans le manuel de l'élève pour constater que la répétition et le 

fonctionnement par « drills » y sont privilégiés : chaque unité est organisée autour d'un 

thème (« topic ») qui recouvre en fait un champ lexical. On propose aux élèves 

                                                 

3
 « Le cours est fondé sur des activités qui ont un but effectif pour les enfants. » 
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d'écouter une série de mots et de les répéter puis de les énumérer et de les manipuler à 

l'aide d'une structure syntaxique associée en construisant des énoncés figés circonscrits 

à ces items linguistiques. 

Les instructions officielles de 2002 proposent une liste de « fonctions langagières » à 

acquérir en priorité du type « parler de soi et des autres », « demander des informations 

à quelqu‟un », « donner un ordre » ou « formuler une demande ». Ces fonctions sont 

ensuite déclinées en éléments lexicaux et en structures syntaxiques. Ce découpage se 

traduit le plus souvent en pratique par l'élaboration de progressions fondées sur une 

présentation des éléments linguistiques en champs thématiques (la nourriture, les 

animaux, les saisons, etc.) se réduisant de fait à des séries lexicales, champs qui sont 

ensuite associés à des structures syntaxiques ciblées. 

Cette tendance fréquente à revenir au seul découpage linguistique et les dérives qui en 

découlent ont été dénoncées par le Rapport de l'IGEN sur le suivi de la qualité de 

l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire (Scoffoni (Dir.), 2002). Les 

principaux « déficits » relevés dans ce texte sont « le lexicalisme », la « juxtaposition 

d'activités » et l'absence d' « exploitation de la polyvalence pour mieux intégrer les 

langues à l'enseignement quotidien » (ibid., 2002 : 8). En effet, le passage de 

l'enseignement des formes linguistiques en tant que telles à celui des actes de parole 

correspondants ne s'est pas totalement opéré et les discours comme les pratiques restent 

marqués par une vision descriptive des langues comme assemblage d'items linguistiques. 

C‟est également le constat des observations des groupes de suivi de l‟Institut National de 

la Recherche Pédagogique (Audin, Ligozat, & Luc, 1999 ; Audin (Dir.), 2005) 

« Pour indispensables qu‟elles soient, ces acquisitions successives de savoir-faire isolés 

les uns des autres ne suffisent pas à elles seules à assurer un apprentissage réussi et 

cohérent de la langue étrangère en milieu scolaire. Les observations de classe montrent 

que l‟essentiel des prises de parole des élèves relève de la répétition immédiate ou 

différée. Les acquis, essentiellement des mots et des formules prêtes à l‟emploi, restent 

atomisés, juxtaposés, sans liens entre eux et d‟une certaine façon caducs. » (Audin, 2005 : 

13) 

Avec l'approche notionnelle-fonctionnelle, la méthode communicative cherchait à 

redonner sa place à l'élaboration du sens que la période de domination des outils 

audiovisuels avait occultée au profit d'un apprentissage implicite fondé sur la répétition 

et très influencé par le behaviorisme. Malheureusement, « on ne communique pas plus 

en exprimant des notions ou en mettant en œuvre des fonctions isolées, qu'en produisant 

des structures hors contexte » (Widdowson, 1992 : 7). L'interprétation qui a été faite de 
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l'approche communicative par la méthodologie dominante à l'école primaire en a 

souvent réduit la portée en privilégiant des démarches axées sur la compréhension, la 

reproduction et la mémorisation d'énoncés figés. Nous souscrivons à l'interprétation de 

Puren (2004) selon laquelle toute nouvelle approche « vient s'ajouter et non se substituer 

aux approches antérieures » et considérons comme lui que ce phénomène est tout à fait 

légitime. Cependant, en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue à l'école primaire, 

les caractéristiques de l'apprentissage traditionnel et celles des méthodologies 

audiovisuelles issues du behaviorisme ont gardé une place particulièrement 

prépondérante. Nous attribuons cette situation au fait que l'on se situe en début 

d'apprentissage, ce qui renforce les représentations visant à considérer qu'il faut 

commencer par ce qui est simple et que le plus simple c'est le lexique d'une part et la 

reproduction d'autre part. Ces deux tendances constituent des limites fortes entravant 

l'accès au sens pourtant fortement préconisé et revendiqué par la méthodologie 

communicative. 

 

2.2. L'approche actionnelle  

La publication du CECRL en 2001 « marque pour la didactique des langues un tournant 

radical avec changement de paradigme », s'accompagnant d' « implications fortes pour 

l‟enseignement/apprentissage des langues.» (Ducancel et Simon, 2004 :7). La première 

caractéristique de ce changement de paradigme, à laquelle nous nous limiterons dans ce 

chapitre, est le passage de la méthodologie communicative à la méthodologie 

actionnelle.  

 « La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce 

qu‟elle considère avant tout l‟usager et l‟apprenant d‟une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 

circonstances et un environnement donnés, à l‟intérieur d‟un domaine d‟action 

particulier. » (Conseil de l'Europe, 2001 : 15) 

La première caractéristique de cette définition de la perspective actionnelle est de mettre 

sur le même plan « l'usager » et « l'apprenant ». Cette assimilation de l'usage à 

l'apprentissage fait de la classe un lieu social comme un autre et de l'élève comme de 

l'enseignant des « acteurs sociaux ». Dans l'approche communicative, l'apprentissage 

scolaire était distinct de l'usage social : la classe était considérée comme un lieu à part 

dans lequel on devait essayer de mettre en place des « situations de communication » 

simulant les échanges en milieu « naturel ». Dans la perspective actionnelle, la classe 
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fait partie des environnements sociaux et les échanges qui y sont menés ont, comme 

dans tout milieu, l'action comme objectif. 

« L‟usage d‟une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies 

par des individus qui (…) développent un ensemble de compétences générales et en 

particulier de compétences à communiquer langagièrement, (…) dans des contextes et des 

conditions variées.» (ibid. : 15) 

Nous rejoignons ici Tardieu (2006b : 34) qui fait de « l‟acte social de langage » l‟« unité 

minimale » de l‟approche actionnelle et Puren (2006) pour qui la méthodologie 

actionnelle se caractérise par une conception de l'action comme un « agir social » ou 

« agir collectif », alors que l'approche communicative ne prenait en considération 

qu'une seule forme d'activité : « la communication langagière interindividuelle ».  

« Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l‟acteur se représente comme 

devant parvenir à un résultat donné en fonction d‟un problème à résoudre, d‟une 

obligation à remplir, d‟un but qu‟on s‟est fixé » (Conseil de l‟Europe, 2001 : 16). 

 La tâche est donc une action assortie à un but, qu'elle soit réalisée en milieu scolaire ou 

dans tout autre milieu social. Cette conception conduit à une vision de l'apprentissage 

des langues qui ne se limite pas à des échanges langagiers mais cherche à inclure 

l'action et l'interaction sociales.  

« Le CECRL nous invite à opérer une décentration : l‟action précède le langage, la tâche 

précède le texte. » (Tardieu, 2008 : 46) 

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, à partir de 2002, les 

instructions ministérielles pour l'apprentissage des langues à l'école primaire se réfèrent 

au CECRL mais la prise en compte des principes qui y sont associés reste partielle. 

Dans le plan de rénovation des langues (2005), il est indiqué que « l'apprentissage des 

langues sera désormais abordé par l'action (approche du CECR dite « actionnelle ») » et 

que « les élèves seront entraînés à maîtriser les activités de communication langagière 

appropriées en vue d'accomplir telle ou telle action ». Ces évolutions récentes se mettent 

progressivement en place même si leur retentissement reste encore trop limité. 

Qu'en est-il du côté des manuels scolaires ? Les manuels d'apprentissage de l'anglais 

produits après 2002 par des éditeurs français, font une place à l'approche actionnelle 

tout en se réclamant de la méthodologie communicative. Le descriptif du manuel Cup of 

tea, par exemple, annonce sa volonté de « dire oui à l'approche communicative de la 

langue » et propose simultanément d'inciter l'élève « à découvrir la fonctionnalité de la 

langue dans l'action et l'interdisciplinarité » (guide pédagogique : 7). Pourtant, la 

progression proposée est thématique et assortie de références à des compétences 
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relevant d'un habillage de méthodologie notionnelle-fonctionnelle (« identifier les 

couleurs », « découvrir le vocabulaire de la nature »). Tout en restant marqué par la 

méthodologie communicative, le manuel Hullabaloo intègre davantage d'éléments du 

CECRL. Les auteurs  font référence aux activités langagières, prennnent en compte des 

compétences culturelles et sociales, les intègrenet à la progression linguistique et font 

une place à la perspective actionnelle en bâtissant les unités d'apprentissage autour de 

« projets » (rencontrer une famille canadienne, apprendre à respecter l'environnement, 

se familiariser avec la peinture etc.). Même si elle n‟inclut pas la dimension plurilingue, 

cette approche est une manifestation des formes que pourrait revêtir l'agir scolaire pour 

se rapprocher de l'agir social et offre une forme heureuse de coexistence entre les 

méthodes. 

 

Conclusion  

 

Notre analyse des directives officielles et des méthodologies en vigueur dans le 

domaine de l'enseignement des langues à l'école primaire a montré que l'échec relatif de 

cet enseignement était dû à la fois aux contraintes institutionnelles (habilitation des 

personnels, carte des langues), à une conception descriptive de la langue comme 

addition d'éléments linguistiques, à une représentation réductrice des débuts de 

l'apprentissage et au manque d'évolution des discours et des pratiques dominantes vers 

une définition du langage et des langues comme moyens d'agir dans le monde. Notre 

étude s'est également orientée vers une mise en évidence des failles dans la double 

tentative institutionnelle de diversification et de prise en compte de la diversité 

linguistique. Plusieurs études (Genelot, 1996 ; Blondin et al. 1998 ; Audin et al., 1999 ; 

Scoffoni, 2002 ; Audin, 2005) ont pointé les limites de l'approche institutionnelle en 

matière de langues à l'école et se rejoignent autour de l'idée « qu'il n'est pas exagéré de 

dire que le terrain des langues dans l'enseignement primaire n'est pas occupé de façon 

tout à fait convaincante par les démarches le plus souvent mises en œuvre ou 

préconisées aujourd'hui » (Candelier, 2003b : 29). 

Les discours comme les pratiques d'enseignement des langues à l'école primaire restent 

dominés par l' « éclectisme » dont parle Puren (1994) et semblent bien se situer 

effectivement « à la croisée des méthodes »  : tandis que la vision traditionnelle de la 
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langue comme addition d'items linguistiques perdure, l'approche par les fonctions 

langagières mises en situation dans des échanges simulant la vie quotidienne tient une 

place prépondérante. L'importance de la simulation, la juxtaposition des compétences et 

la subordination des activités langagières écrites à celles de l'oral témoignent de la 

domination de l'approche communicative au moment où se dessinent les prémisses 

d'une perspective visant à rapprocher l'apprentissage scolaire de l'usage social.  
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Chapitre III.  L'éveil aux langues : une approche plurielle des langues 

 

Introduction : la remise en cause de la perspective monolingue 

 

Le présent chapitre constitue une première présentation de l'approche éveil aux langues, 

qui a connu un certain essor au cours des trente dernières années, parallèlement au 

développement de l'enseignement d'une langue vivante à l'école et en réaction contre les 

politiques linguistiques dominantes, très centrées sur le cloisonnement disciplinaire et 

l‟étanchéité des frontières entre les langues en présence à l‟école. 

« Il faut bien reconnaître que la plupart des systèmes éducatifs sont conçus dans une 

perspective monolingue autour d‟une seule langue pivot (...) coexistant avec une ou 

plusieurs autres, dites étrangères ou secondes. Mais cette coexistence se limite la plupart 

du temps à un voisinage sur l‟emploi du temps et ne peut empêcher chaque langue d‟être 

enfermée dans un bastion disciplinaire qui rend ardu tout essai de rapprochement autour 

d‟activités communes. » (Dabène, 2003 : 13) 

L’éveil aux langues concrétise la mise en synergie des usages et apprentissages 

langagiers à travers « l‟observation des faits du langage » et des « faits de culture » liés 

« au pluralisme croissant des sociétés actuelles » (ibid. : 15).  

« A la base de cet édifice épistémologique figure, dans un premier temps, la conviction 

qu‟il est possible et même souhaitable de placer les enfants, dès l‟école primaire, en 

contact raisonné avec le monde du langage dans sa diversité et ses fonctions. (…) Les 

activités proposées peuvent se développer tout autant au niveau de la représentation qu‟à 

celui de l‟observation ou de la réflexion, voire de la production, leur but étant 

essentiellement de rendre l‟apprenant conscient de la diversité des langues et d‟élargir 

ainsi son univers cognitif. » (ibid. : 14-15) 

Il ne s'agira pas ici d'approfondir les fondements théoriques ni les options et démarches 

didactiques de cette approche (sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement) mais d'en 

décrire les origines, les principes et les conditions d'application dans l'enseignement 

primaire, en lien avec la réflexion que nous avons entamée concernant la place des 

langues à l'école primaire. Pour mener à bien cette présentation, nous adoptons une 

perspective historique de nature à mettre en évidence l‟évolution de cette « approche 

plurielle des langues et des cultures » (Candelier, 2002). 
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1. Les expérimentations pionnières (1974 -1996) 

 

1.1. Une expérience fondatrice : le Language Awareness Movement  

L'approche éveil aux langues peut être considérée comme l'héritière des expériences 

menées en Grande Bretagne dans les années soixante-dix, visant à établir des liens entre 

les différents apprentissages langagiers à l'école. Ce mouvement est initié par les 

travaux d'Eric Hawkins qui propose dès 1974 d'intégrer dans le curriculum une 

discipline transversale nommée Language Awareness (désormais LA) dont il expliquera 

plus tard la fonction de « matière-pont » : “to bridge the gap between “MT
4
 English, 

FL
5
, English as a Second Language, Community Languages

6
” (Hawkins, 1984 : 4). 

Sous l'impulsion d'Hawkins, l'expérimentation se développe au début des années quatre-

vingts autour du British Language Awareness Movement  (désormais BLAM) et 

concerne plus de 250 écoles. Jamais officiellement reconnu par les institutions 

éducatives, le mouvement est soutenu par le seul National Council for Language in 

Education qui organise plusieurs séminaires et conférences sur ce thème entre 1978 et 

1985. C'est dans le rapport de la conférence de 1985 que l'on trouve la première 

définition de LA comme “conscious perception of the nature of language and its role in 

human life”7  dont le rapport précise ainsi la finalité : “making explicit and conscious the 

knowledge and skills pupils have themselves built in the course of their experience of 

language and developing powers of observation and purposeful analysis of language in 

their immediate environment and more widely in the world ”
8
(Donmal, 1985 : 7). 

C'est justement en 1985 qu'est publié le rapport Swann
9
 qui porte sur la scolarisation des 

enfants issus des minorités et recommande l'introduction du domaine LA comme lien 

entre les différentes langues en présence à l'école : “The British education system 

should (…) take advantage of the opportunities offered for the education of all pupils by 

                                                 

4
 MT = Mother Tongue = langue maternelle  

5 
FL = Foreign Languages = langues étrangères  

6 
« Pour faire un pont entre l'anglais langue maternelle, les langues étrangères, l'anglais langue seconde et 

les langues des communautés » (notre traduction) 
7
 « Perception consciente de la nature du langage et de son rôle dans la vie humaine » (notre traduction) 

8
 Rendre explicites et conscientes la connaissance et les compétences que les élèves ont eux-mêmes 

construites au cours de leur expérience langagière et développer leurs capacités d'observation et d'analyse 

intentionnelle du langage dans leur environnement immédiat et, plus largement, dans le monde. » (notre 

traduction) 
9
 Swann, M. (1985) Education for all? Inquiry into the Education of Children from Ethnic Minority 

Groups, Department of Education and Science, London. 
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the linguistic diversity of our society today”10 (Swann, 1985, cité par Merchant in James 

et Garret, 1991 : 51). Dès 1975, un précédent rapport11 avait préconisé de faire de la 

langue de l'école une discipline transversale d'un bout à l'autre de la scolarité en 

instaurant un domaine d'apprentissage baptisé Language Across the Curriculum  (LAC). 

Considérant que tout professeur est par définition un enseignant de langues, il demande 

à chaque école de mettre en place une stratégie globale en matière de langues. Mais les 

langues autres que l'anglais langue de l'école, que ce soient les L2 enseignées ou les 

langues d'origine des élèves étaient totalement exclues du dispositif.  

Il est intéressant de noter, comme le montre la parution de ces deux rapports, que le 

contexte qui a amené à la mise en place d'activités d'éveil aux langues en Grande 

Bretagne était la conjonction de trois grands problèmes constatés au sein de l‟école 

britannique : « les difficultés d‟intégration et la fréquence des échecs scolaires des 

élèves issus de la migration, celles des élèves anglophones dans l‟apprentissage de 

langues étrangères et celle de tous les élèves en anglais, attribuées au niveau trop limité 

de leurs capacités langagières » (De Pietro, 2002 : 65). Pour Hawkins (1984), les 

objectifs de language awareness touchaient effectivement au domaine de la prise en 

compte des migrants (favoriser le questionnement sur les langues et les échanges entre 

les élèves), de l'amélioration des performances en L2 (développer des compétences 

d'écoute et des compétences métalinguistiques en langue étrangère et du renforcement 

des capacités en anglais (renforcer la motivation à lire et écrire, favoriser l'observation 

et la compréhension des aspects formels du langage). James et Garrett (1991b) 

complètent cette perspective en notant que l'approche consiste à agir parallèlement sur 

les domaines cognitifs (fonctionnement des langues), affectifs (attitudes d'acceptation 

de la diversité) et sociaux (relations entre les groupes ethniques, citoyenneté). 

Suite à l'absence de reconnaissance institutionnelle, le BLAM a considérablement 

régressé au cours des années quatre-vingt-dix. Cependant, le Rapport Nuffield12 (2000) 

a récemment fait mention de cette approche sous la forme des recommandations  

suivantes : “ Introduce (...) modules of language awareness, the content of which would 

                                                 

10 
« Le sytème éducatif britannique devrait (...) profiter des opportunités qu'offre pour l'éducation de tous 

les élèves la diversité linguistique de nos sociétés d'aujourd'hui. » (notre traduction) 
11

 Bullock, A. (1975) A language for life, Department of Education and Science, London. 
12

 McDonald, T & Boyd, J. (Eds)The Nuffield languages inquiry (2000). Languages:the next Generation 

,London, The Nuffield foundation. 

[http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/languages_finalreport.pdf] 

http://languages.nuffieldfoundation.org/filelibrary/pdf/languages_finalreport.pdf
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be designed to bridge the gap between English literacy and foreign languages13” 

(recommendation 6.6) ; “Highlight the link between languages, communication and 

good citizenship in order to establish notions of equality and acceptance of diversity at 

the earliest age possible14 ” (recommendation 6.7), ouvrant ainsi peut-être la voie à un 

nouvel intérêt pour ce courant. 

 

1.2. Les autres expérimentations européennes 

Dans les années quatre-vingt-dix, des initiatives issues de ce même courant ont été 

mises en place dans plusieurs autres pays européens. En Allemagne, plusieurs initiatives 

ponctuelles comme celle de la Pädagogische Hochschule de Freiburg15 et du 

Landesinstitut für Schule unt Weiterbildung de Soest16 sont élaborées en particulier 

autour de l'intégration des langues de la migration. Il en est de même en Autriche, au 

Zentrum für Schulentwicklung de Graz17. En Italie, l'approche Educazione linguistica
18

 

s'est également développée à la même période. En France, plusieurs foyers 

d'expérimentation se développent (Haas, 1995 ; Dabène, 1991, 1995 ; Nagy, 1996). 

C'est en Suisse romande que le mouvement prend le plus d'ampleur au cours de cette 

période. En 1990, dans la lignée des recherches de Roulet (1980) sur la pédagogie 

intégrée visant à « aider l'élève à saisir le fonctionnement profond du langage et des 

langues afin de faciliter la compréhension et l'acquisition de L1 et L2 » (Roulet, 1980 : 

27), le Département de l'Instruction Publique et des Affaires Culturelles de Neuchâtel 

mandate un groupe de réflexion pour la promotion d'une meilleure intégration des 

                                                 

13
 « Introduire (…) des modules de Language awareness dont le contenu serait conçu en vue d‟établir un 

pont entre la formation en anglais et les langues étrangères. » (notre traduction) 
14

 « Mettre en évidence le lien entre les langues, la communication et la citoyenneté afin de mettre en 

place le plus tôt possible les notions d‟égalité et d‟acceptation de la diversité. » (notre traduction) 
15

 Oomen-Welke, I. (1998). Sprachen entdecken. In H. Giese & J. Ossner, Sprache thematisieren – 

Fachdidaktische und Unterrichtswissenschatliche Aspekte (pp. 123-146). Freiburg : Fillibach. 
16

 Haenisch , H. & Thurmann, E. (1994). Begegnung mit Sprachen in der Grundschule. Eine empirische 

Untersuchung. Zum Entwicklungsstand, zur Akzeptanz und zu den Realisierungsformen von Begegnung 

mit Sprachen in den Grundschulen Nordrhein-Westfalens. Soest: Landesinstitut für Schule und 

Weiterbildung. (Arbeitsberichte zur Curriculumentwicklung, Schul- und Unterrichtsforschung, Nr. 30)  
17

 Huber, J. & Huber-Kriegler, M. (1994). Sprach- und Kulturerziehung: Der Versuch einer Verbindung 

von Sprachunterricht, sprachunabhängiger kommunikativer Fertigkeiten und Inter-/Kulturellem Lernen. 

Graz : Zentrum für Schulentwicklung.  
18

 Voir Balboni, P-E. & Luise, M-C. (1994). Interdisciplinarita e continuita nell'educazione linguistica, 

Rome, Armando et  Costanzo, E. (2002). L’éducation linguistique (Educazione Linguistica) en Italie : une 

expérience pour l‟Europe ?, Strasbourg , Conseil de l‟Europe. (Division des Politiques Linguistiques, 

Etudes de référence) [http://www.coe.int] 

http://www.coe.int/
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enseignements de langues. Ce dispositif, qui ne concernait d'abord que les langues 

« étrangères », s'étend ensuite aux langues de la migration. En 1993, une équipe de 

chercheurs organise la mise en place des premières expériences d'éveil aux langues sous 

l'appellation Education et Ouverture aux Langues à l’Ecole (EOLE) (Perregaux, 1995 ; 

De Pietro, 1995).  

« Par des situations didactiques appropriées, les enseignants encouragent l‟élaboration 

chez les « linguistes en herbe », d‟une culture langagière large et vivace qui fait 

actuellement défaut. (…) Cette culture langagière qui s‟annonce dans les pratiques 

découlant des approches EOLE poursuit des finalités qui relèvent à la fois (…) des 

domaines cognitif (élargir et stimuler l‟univers réflexif de l‟élève) et affectif (s‟ouvrir à 

l‟autre), lesquels vont participer à une socialisation nouvelle, une socialisation 

plurilingue. » (Perregaux, 1998 : 292)  

Des actions de formation des enseignants accompagnent la mise en place des activités 

de comparaison entre les langues, visant à la construction d'un véritable « espace 

plurilingue » (Perregaux, 1995) en classe. En 1997, la Commission Romande des 

Moyens d'Enseignements (COROME) met en place une évaluation de la pertinence de 

l'approche EOLE et un projet d'intégration de ces activités dans le cursus primaire. Ces 

initiatives déboucheront ensuite sur une  implantation « sectorielle » des activités EOLE 

dans les cantons romands puis sur la publication de deux recueils d'activités pour la 

classe (Perregaux et al, 2003a et 2003b). 

 

2. L'éveil aux langues selon les projets Evlang et Janua Linguarum (1997-2004) 

 

L‟acronyme Evlang (pour « éveil aux langues ») désigne un projet Socrates Lingua qui 

a impliqué des institutions partenaires issues de cinq pays d‟Europe (Autriche, Espagne, 

France, Italie, Suisse romande) de 1997 à 200119. Cette recherche-action avait pour 

objectif de mettre en œuvre et d'évaluer un cursus d'éveil aux langues de 12 à 18 mois 

dans plus de 160 classes des deux dernières années du cursus primaire réparties dans les 

cinq pays concernés. Elle s'appuyait sur les travaux déjà mis en œuvre au cours de 

plusieurs des initiatives européennes décrites ci-dessus qu'elle visait à regrouper, 

approfondir et étendre, comme le montre la liste des institutions partenaires : Université 

René Descartes Paris V ; Université Stendhal Grenoble III ; IUFM de la Réunion 

(France) ; Zentrum für Schulentwicklung, Graz (Autriche) ; Universitat Autonoma, 

                                                 

19 
Projet coordonné par M. Candelier.  
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Barcelona (Espagne) ; Universita di Napoli (Italie) ; Université de Genève, Université 

de Neuchâtel, Institut Romand de Recherche et de Documentation Pédagogique de 

Neuchatel (Suisse
20

). 

Le nom Janua linguarum  (traduction française : La porte des langues) a été emprunté à 

un ouvrage de Comenius intitulé Janua linguarum reserata (la porte des langues 

ouverte) : il peut être compris à la fois comme évoquant « la porte qui mène vers les 

langues » mais aussi « la porte que les langues ouvrent vers d‟autres horizons » 

(Candelier, 2003d :13). Ce programme, qui s‟est développé entre 2000 et 2004, d‟abord 

dans le cadre du premier programme à moyen terme du Centre Européen pour les 

Langues Vivantes ( CELV de Graz - Conseil de l‟Europe) puis d‟un projet Socrates 

Comenius, est le prolongement d‟Evlang dont il est aussi l‟extension à la fois sur le plan 

géographique puisqu‟il a concerné seize pays d‟Europe21 et curriculaire puisqu‟il 

s‟agissait d‟étudier les conditions de l‟implantation d‟activités d‟éveil aux langues dans 

les cursus scolaires, de la maternelle au milieu du secondaire.  

 

2.1. Principes et mise en œuvre  

Selon la définition retenue dans le projet Evlang, « il y a éveil aux langues lorsqu‟une 

part des activités porte sur les langues que l‟école n‟a pas l‟intention  d‟enseigner 

(qui peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves)  ». On retrouve 

dans cette définition l'axe fort déjà retenu par le Language Awareness Movement : 

mettre en synergie à la fois les diverses langues et les divers apprentissages 

linguistiques en présence à l'école. L'éveil aux langues tel qu'il est conçu à partir de 

1997 y ajoute une dimension interdisciplinaire et transdisciplinaire : « Cela ne signifie 

pas que seule la partie du travail qui porte sur ces langues mérite le nom d‟éveil aux 

langues. Une telle distinction n‟aurait pas de sens, car il doit s‟agir normalement d‟un 

travail global, le plus souvent comparatif, qui porte à la fois sur ces langues, sur la 

langue ou les langues de l‟école et sur l‟éventuelle langue étrangère (ou autre) apprise » 

(Candelier, 1997, 2001, 2003a). L'éveil aux langues se donne pour finalité de            

                                                 

20
 Les institutions suisses étaient des partenaires « silencieux», ce pays n'étant pas éligible par la 

Commission Européenne. 
21

 Allemagne, Autriche, Espagne-Catalogne, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Pologne, 

République tchèque, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suisse.  
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« contribuer à la construction de sociétés solidaires, linguistiquement et culturellement 

pluralistes » (Candelier & Macaire, 1998). 

En ce qui concerne les buts, on attend de l‟éveil aux langues qu‟il induise chez l‟élève 

des effets favorables dans trois dimensions : 

« -le développement de représentations et attitudes positives : 1) d‟ouverture à la diversité 

linguistique et culturelle ; 2) de motivation pour l‟apprentissage des langues 

(développement des attitudes ou savoir-être) ; 

- le développement d‟aptitudes d‟ordre métalinguistique / métacommunicatif (capacités 

d‟observation et de raisonnement) et cognitif facilitant l‟accès à la maîtrise des langues, y 

compris à celle de la ou des langues de l‟école, maternelle(s) ou non (développement des 

aptitudes ou savoir- faire) ; 

- le développement d‟une culture langagière (= savoirs relatifs aux langues) qui 1) sous-

tend ou soutient certaines composantes des attitudes et aptitudes ci-dessus ; 2) constitue 

un ensemble de références aidant à la compréhension du monde multilingue et 

multiculturel dans lequel l‟élève est amené à vivre. » (Candelier, 2001, 2003b, 2003d) 

Les activités pédagogiques élaborées dans les deux projets étaient réunies dans des « 

supports didactiques » pour la classe. Ces supports sont des recueils d‟activités 

concrètes de découverte, de manipulation et de comparaison entre des langues multiples 

et diverses par leur statut, leur organisation syntaxique, leur enracinement 

géographique, social et culturel.  Ces fascicules, tous testés et validés en classe, sont 

accompagnés d'indications pédagogiques pour les enseignants. Dans les deux projets, 

l'option a été prise « de fournir aux enseignants des classes expérimentales des supports 

didactiques complets, pour ainsi dire prêts à l‟emploi, mais qui leur laissent cependant 

une certaine liberté de manœuvre » (De Pietro et Macaire, 2003 : 283). Les supports 

sont organisés en une progression « en spirale » qui reprend les thématiques et les 

objectifs autour de grands domaines. Les douze domaines Evlang  (De Pietro et al., 

2001 ; Kervran et Candelier, 2003) sont une extension des domaines que proposait 

Hawkins (1984). Nous reproduisons ci-dessous la liste de ces domaines car elle permet 

de cerner le champ d'application de l'éveil aux langues. 

  I. Langues et cultures 

II. Relations entre langues  

  III. Langage oral et écrit 

  IV. Langage verbal et non verbal 

  V. Alphabets et systèmes d‟écriture 

 VI. Structure des langues  

  VII. Emprunts et néologismes 
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  VIII. Le monde sonore des langues  

  IX. Le langage dans l’environnement de l’enfant 

  X. Registres et variétés de langues, plurilinguisme et diglossie 

  XI. Statut des langues 

  XII. Acquisition et apprentissage (L1 et L2) 

Le projet Evlang a intégré un double protocole d'évaluation des effets sur les 

performances des élèves : une évaluation quantitative (Genelot (Coord.), 2001) et une 

évaluation qualitative (Tupin (Coord.), 2001). L'enjeu du dispositif qui a été mis en 

place était de montrer que l'approche éveil aux langues était applicable à grande échelle 

dans les systèmes éducatifs européens. 

L'évaluation quantitative externe a été menée par l'Institut de Recherches en Economie 

de l‟Education (IREDU) sous la forme d'une étude comparative longitudinale 

impliquant 1892 élèves ayant suivi un cursus d'éveil aux langues et 951 élèves des 

classes témoins, répartis dans les cinq pays concernés par le projet. Quant à l‟évaluation 

qualitative, elle a concerné une vingtaine de classes (élèves et enseignants 

expérimentateurs) et avait « à la fois pour mission d‟analyser les conditions de la mise 

en œuvre du curriculum Evlang et de rechercher les effets potentiels de ces conditions 

sur les résultats obtenus » (Genelot et Tupin, 2003 : 104). Elle comportait en particulier 

des entretiens (enseignants, élèves) et des observations de classes (enregistrements 

vidéo avec grilles d‟observation et d'analyse). Il est essentiel de noter que le cursus 

Evlang était d‟une durée moyenne de trente-cinq heures22 et que l'étude du lien entre le 

nombre d'heures et l‟intensité des effets a montré des effets « exponentiels » en fonction 

de la durée du cursus. Nous ne présenterons pas ici un tableau complet des résultats 

mais nous nous concentrerons sur quelques-uns des résultats les plus significatifs en lien 

avec la présente étude. Les résultats de l‟évaluation quantitative en matière d‟aptitudes 

métalinguistiques montrent que le curriculum Evlang s‟avère « particulièrement 

favorable au développement, chez les élèves, de leurs aptitudes de mémorisation et de 

discrimination auditive dans des langues non familières » et à « la progression des 

élèves dans la résolution de tâches de décomposition-recomposition à l‟écrit » 

(Candelier, Génelot et Tupin, 2003 : 308-309) en parallèle avec le développement 

d‟attitudes d‟ouverture à la diversité et de motivation pour l‟apprentissage des langues. 

                                                 

22
 L‟amplitude effective varie de 7 heures à 95 heures. 



 

43 

 

L‟évaluation qualitative a, quant à elle, permis de souligner « l‟intérêt manifesté pour 

l’éveil aux langues », l‟ « acuité aux objectifs » et l‟ « intégration des démarches de 

recherche et des stratégies » de comparaison ou de prise d‟indices (ibid. : 320). 

Dans le prolongement d'Evlang, le projet Janua Linguarum-La porte des langues a 

cherché à « étudier l'implantation curriculaire de l'approche éveil aux langues» 

(Candelier, 2003d : 37). Il s'agissait essentiellement d'analyser les rapports avec les 

autres domaines disciplinaires de l'école et les points de convergence avec les 

programmes scolaires existants dans les divers pays impliqués. Les supports didactiques 

qui ont été construits ou adaptés à partir d‟activités existantes ont donc été élaborés en 

fonction des objectifs visés par les programmes officiels à différents niveaux de la 

scolarité. Outre une analyse des programmes scolaires, le projet incluait pour cela un 

recueil d'informations auprès des enseignants, des élèves mais aussi des parents. Il avait 

aussi une visée d'intervention auprès des autorités éducatives et de  diffusion de 

l'approche dans les milieux institutionnels. En France, l'échantillon était constitué de 

soixante-et-une classes (soit 1460 élèves), auxquelles il faut rajouter une centaine de 

classes dont les enseignants n'ont pas souhaité participer au dispositif d'évaluation mais 

qui ont été formés et ont mis en place des activités d'éveil aux langues dans leur classe.  

 

2.2. La contribution de l‟éveil aux langues à l‟amélioration de la compétence à 

apprendre des langues 

Parmi les hypothèses élaborées lors de la mise en place du projet Evlang, l‟hypothèse 7 

stipulait que « ces activités sont susceptibles de contribuer à de meilleures performances 

des élèves lors de l‟ensemble des apprentissages linguistiques en cours ou ultérieurs » 

(Candelier, 2003b : 33). Il faut rappeler également que l'implication sur les 

performances des élèves en langue étrangère n'était pas incluse dans le protocole car « 

la très grande diversité des conditions d‟enseignement de ces langues, entre pays et à 

l‟intérieur d‟un même pays, rendait impossible la mise en place d‟un protocole fiable » 

(ibid. : 34). Cependant, le bilan du projet montre que « les élèves qui ont bénéficié de 

ces activités possèdent une meilleure maîtrise de leurs comportements langagiers » 

(ibid. : 33). Une telle affirmation souligne bien l‟ambition de cette approche en matière 

d‟amélioration des capacités des élèves lors de l‟apprentissage d‟une ou plusieurs 

langues particulières.  
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Les objectifs visés par le programme Evlang ont été regroupés dans le champ de deux 

compétences définies comme « la compétence à apprendre des langues » et « la 

compétence à vivre dans une société multilingue et multiculturelle », la seconde 

englobant la première (Candelier et Macaire, 2001). Si la catégorie globale est 

également intéressante dans notre perspective, la seconde concerne plus directement les 

apprentissages de langues particulières. Voici quelques-uns des objectifs qu'elle 

regroupe. En matière d‟attitudes vis-à-vis des langues et de leur apprentissage, l‟éveil 

aux langues vise à développer chez les élèves une  « acceptation positive de la diversité 

linguistique (et culturelle) et des objets qui la constituent » et à les conduire au « désir 

d‟apprendre des langues ». A ces éléments relatifs à la motivation pour l‟apprentissage 

des langues s'ajoute, dans le domaine des savoirs, l'acquisition de connaissances sur les 

langues destinées à doter les élèves d'une « culture linguistique ». Dans le domaine des 

savoir-faire,  enfin, les objectifs liés à la « compétence à apprendre des langues » 

regroupent des aptitudes métalinguistiques développées lors de tâches de manipulation, 

d‟observation et de comparaison des phénomènes linguistiques. L‟hypothèse est ici 

celle du développement d‟une capacité à prendre du recul pour observer les langues en 

tant qu‟objets, posture très difficile à mettre en place si le travail ne porte que sur des 

langues connues. Travaillés simultanément à travers des activités de découverte et de 

comparaisons entre les langues, ces objectifs de savoir, de savoir-être et de savoir-faire 

concourent à donner aux élèves une vision plus globale et plus précise à la fois de ce 

que sont les langues et de leurs fonctions, vision susceptible de faciliter les 

apprentissages linguistiques ainsi considérés en synergie et non de manière juxtaposée.  

Le projet Janua linguarum a cherché à étudier comment intégrer les activités et la 

démarche de l‟éveil aux langues dans les programmes de l‟Ecole et en particulier dans 

les contenus des apprentissages langagiers. En ce qui concerne plus particulièrement les 

programmes français, une étude des liens entre les Nouveaux Programmes pour l‟école 

primaire et les objectifs de l‟éveil aux langues (Kervran, 2003, 2005) a permis de 

souligner de nombreuses convergences. Dans le domaine spécifique de l‟apprentissage 

des langues, les références à la « découverte de la multiplicité des langues parlées dans 

leur environnement comme sur le territoire national » et à la rencontre « d‟autres 

rythmes prosodiques et d‟autres phénomènes linguistiques et culturels » (« Ecole 

maternelle » et « Cycle des apprentissages fondamentaux », in BOEN hors série n° 1 du 
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14 févier 2002) rejoignent les objectifs de l'éveil aux langues, même si le terme lui-

même n'est jamais utilisé. Même au cycle 3, où les orientations des nouveaux 

programmes mettent essentiellement l'accent sur l‟apprentissage d‟une seule langue 

particulière, il est préconisé de valoriser « les langues parlées par les élèves dont la 

langue maternelle n‟est pas la langue de l‟école » et de favoriser « l'observation 

comparée de quelques phénomènes simples dans des langues différentes (dont la langue 

française) » pour « créer chez les élèves une distance qui leur permet d'être plus 

sensibles aux réalités grammaticales et renforce la maîtrise du langage ». Là encore, la 

concordance avec les objectifs de l'éveil aux langues est grande, même si les discours 

institutionnels et les pratiques ne font que peu de place à une approche plurilingue. 

Outre ces intentions concernant directement le domaine des langues qui nous importe 

ici, il est à noter, pour en comprendre la portée, que le projet La porte des langues 

comme le projet Evlang ont en même temps cherché à étudier comment tirer parti des 

dimensions interdisciplinaires et transdisciplinaires de l‟apprentissage à l‟école primaire 

pour contribuer à une éducation globale par la sollicitation de compétences susceptibles 

d‟aider les élèves à « apprendre à apprendre ». 

En France, les deux projets successifs ont eu, nous semble-t-il, deux effets principaux. 

Le premier concerne la diffusion de l‟éveil aux langues qui, si elle n'a pas conduit les 

autorités ministérielles et les concepteurs des programmes à officialiser cette approche, 

a très certainement influencé les orientations en faveur de l'ouverture à la diversité 

linguistique qui ont marqué les directives de 2002. Le second est l'extension 

considérable du nombre d'enseignants formés et la publication de deux recueils 

d'activités (Kervran (Coord.), 2006a et 2006b) qui constituent l'aboutissement de dix 

années de travaux. 

Les approches d'éveil aux langues, telles qu'elles se sont développées ces dernières 

années, « prennent le parti de rendre plus visibles et plus légitimes toutes les langues qui 

font partie de l‟environnement des élèves. Par là-même, elles leur offrent la possibilité 

de reconstruire une cohérence, de donner du sens à des apprentissages en langues qui 

restent souvent isolés, compartimentés » (De Gouemens et al., 2003 : 40). D‟orientation 

« à la fois linguistique et cognitive, sociolinguistique et psychologique » (De Pietro, 

2003 : 168), elles nous semblent de nature à répondre aux limites des méthodologies 

institutionnelles dominantes en matière de langues à l'école primaire, en offrant la 
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possibilité de prendre en compte la diversité des langues en présence à l'école et de 

mettre en synergie les apprentissages langagiers qui s'y côtoient.  

 

Conclusion 

Cette partie introductive nous a permis de cerner le champ des contraintes 

institutionnelles et méthodologiques dans lequel se situe notre étude et de poser les 

premiers jalons d'un modèle pour la place des langues à l'école primaire. Ces analyses 

préliminaires nous ont permis de mettre en lumière des forces (extension de 

l'apprentissage d'une langue étrangère, introduction d'une réflexion métalinguistique, 

premières références à une pluralité de langues, début de mise en œuvre de la politique 

du Conseil de l'Europe) mais aussi des défaillances (échec de la diversification, prise en 

compte timide de la diversité linguistique et culturelle, méthodologies orientées vers 

une vision descriptive des langues) qui constituent un point d'appui pour le 

développement ultérieur de cette étude. L'analyse des enjeux et des principes de l‟éveil 

aux langues a mis en évidence les possibilités qui existent de donner concrètement une 

place au plurilinguisme en classe et de faire des ponts entre les langues en présence au 

sein de l'école comme entre les apprentissages langagiers, qui se déroulent dans « un 

espace de la scolarité dont tout le monde s‟accorde à penser qu‟il ne peut pas rester une 

terre en friche pour ce qui est des langues autres que la langue d‟enseignement » 

(Candelier, 2003b : 29).  
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Deuxième partie : Cadre conceptuel 
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Chapitre I. Compétences métalinguistiques et compétence plurilingue  

 

Introduction : des théories linguistiques aux théories interactionnistes 

Matthey (1996) catégorise les théories linguistiques de l‟acquisition en deux grandes 

orientations. La première est « la perspective générative » qui se fonde sur l‟hypothèse 

de la Grammaire Universelle et réduit de ce fait la variation à une déclinaison de la 

performance qui ne prend pas en compte la variabilité individuelle des parcours 

linguistiques. C‟est la perspective issue des travaux de Chomsky (1965/1971) qui 

définit la Grammaire Universelle comme celle qui « rend compte de l‟aspect créateur de 

l‟acte linguistique et formule les régularités profondes qui, étant universelles, sont 

omises dans la grammaire elle-même » (1971 : 17). La seconde est la « perspective 

fonctionnaliste », qui s‟appuie sur « l‟analyse du comportement verbal des locuteurs » 

(Matthey, 1996 : 18) et inclut le volet cognitif mais conserve la primauté aux aspects 

linguistiques et à la stabilité de l‟objet langue.  

C‟est parce que « ces théories linguistiques qui tentent de rendre compte de l‟acquisition 

sont dans une large mesure inadaptées à ce processus multiforme où s‟imbriquent 

étroitement les dimensions linguistiques, psychologiques, culturelles et sociales » (ibid. 

: 30) que les interactionnistes proposent un renversement de perspective qui fasse toute 

leur place aux « facteurs cognitifs, sociopsychologiques et sociologiques qui impriment 

leur influence sur l‟acquisition » (ibid. : 34). La prise en compte du contexte 

conversationnel dans le processus d‟acquisition des langues, telle qu‟elle se manifeste 

dans le courant interactionniste, doit beaucoup à l‟ethnographie de la communication. 

Ce courant a été à l‟origine d‟une remise en cause des postulats de la théorie 

acquisitionniste d‟inspiration générative, fondés sur la grammaire universelle et 

l‟innéité de la compétence, modèle qui « pose des objets idéaux, en faisant abstraction 

des traits socio-culturels » (Hymes, 1984 : 24). Les ethnographes de la communication 

adoptent une approche « socio-écologique » (Gumperz, 1989 : 117) de la langue et des 

langues et affirment la dimension essentielle de l‟interaction en contexte. C‟est à la 

communication plutôt qu‟à la langue seulement que s‟applique la notion de 

compétence : 
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« Dans « compétence de communication », « communication » devrait être entendu 

comme s‟appliquant à la compétence dans et pour la communication. (…) En tout état de 

cause, la communication n‟est pas un but mais un attribut du langage. Toute utilisation du 

langage met en jeu l‟attribut de la communication. » (Hymes, 1984 : 129) 

Que ce soit en contexte « naturel » ou scolaire, les interactions sociales jouent un rôle 

prédominant dans l‟efficacité de la communication. 

« Notre hypothèse est que, à l'instar de toute interaction verbale, l‟interaction en classe est 

guidée par un processus d‟inférence conversationnelle fondé sur la perception par les 

participants d‟indices verbaux qui “contextualisent ” le cours de l‟activité 

langagière quotidienne. » (Gumperz, 1989 : 130) 

Comme tout autre contexte, la classe constitue une « communauté linguistique » qui 

doit être comprise comme une « organisation de la diversité » (Hymes, 1984 : 52). 

L‟interaction y est considérée comme « le lieu, le moyen et l‟objet de l‟acquisition » 

(Gajo, 2000a : 135) puisque l‟apprenant doit tout à la fois interagir pour apprendre, 

apprendre pour interagir et apprendre à interagir.  

Partant de ces fondements, qui font de la classe un lieu social et des interactions le 

moteur des apprentissages, nous nous proposons dans ce chapitre d‟en analyser les 

implications dans la perspective de notre étude. Notre analyse s‟appuiera d‟abord sur la 

notion de communication exolingue pour chercher à mettre en évidence la spécificité 

des échanges scolaires dans cette perspective puis s‟orientera vers une analyse de la 

dimension métalinguistique au sein de ces échanges. Il s‟agira alors de définir les 

contours du concept de compétence métalinguistique et de le mettre en regard de la 

notion de compétence plurilingue afin de dégager les points d‟interrelation.  

 

1. Communication exolingue et appropriation des langues  

 

1.1. La communication exolingue  

Au sein de la « mouvance interactionniste » (Matthey, 1996 : 47), les travaux sur la 

conversation exolingue cherchent à « décrire et analyser des situations de 

communication qui s‟établissent en deux langues, voire entre deux langues » (ibid. : 

47). Cette perspective oriente l‟analyse vers « une étude des processus de gestion et de 

construction du répertoire langagier dans l‟interaction » (ibid. : 54) qui va bien au-delà 

de la seule analyse des connaissances linguistiques des apprenants dans la langue cible.  
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Porquier (1984 ; 1994) propose de revisiter la terminologie traditionnelle à partir de la 

problématique des trois entités-repères que sont la langue, l‟apprenant et le contexte. 

C‟est ainsi qu‟il forge le « composé parasynthétique » (1994 : 163) exolingue pour 

désigner les formes de communications qui ne sont pas endolingues, c‟est-à-dire qui ne 

se déroulent pas entre natifs ayant une maîtrise également partagée de la même langue. 

Le terme exolingue renvoie à deux paradigmes : l‟un se rapporte au système linguistique 

(-lingue) et l‟autre à la dimension interlinguistique et interculturelle (exo) de la 

communication :  

 « Par conversation exolingue (Porquier, 1979, 1984), nous désignerons très généralement 

toute interaction verbale (…) caractérisée par des divergences particulièrement 

significatives entre les répertoires linguistiques respectifs des participants. Définie de 

cette manière, la conversation exolingue s'oppose à la conversation endolingue, dans 

laquelle les divergences entre ces répertoires sont nulles. C'est dire que conversations 

exolingue et endolingue constituent les pôles idéaux d'un axe de variation continue. » 

(Alber & Py, 1985 : 43) 

Revenant sur la définition initiale, Porquier (1994) en élargit ensuite l‟emploi : la notion 

de communication exolingue ne doit pas se limiter à des situations de coexistence de 

deux langues. Elle doit inclure toutes les situations dans lesquelles « les partenaires ne 

disposent pas de langue maternelle commune ou choisissent de communiquer par 

d‟autres moyens » mais aussi celles qui sont marquées par « l‟asymétrie et la divergence 

entre les codes respectifs des participants » (ibid. : 164). Toute conversation exolingue 

suppose un certain degré de bilinguisme chez l‟un au moins des interlocuteurs, ce qui 

fait du bilinguisme un repère sur le continuum des pôles endolingue et exolingue. La 

notion de communication exolingue dépasse, en l‟intégrant, la problématique des 

contacts de langues (de nature purement linguistique) et s‟applique à des situations de 

communication très variées, indépendamment de la diversité des contextes dans 

lesquelles elles interviennent. 

De Pietro (1988 : 72) a proposé une typologie des situations de contacts linguistiques 

incluant le continuum des formes d‟interaction possibles, élaborée à partir d‟un schéma 

permettant de situer des interactions-types dans un espace divisé par un système d‟axes 

délimitant quatre quadrants : 

 

exolingue 
 

 

(2) (3) 

   
endolingue (1) (4) 

  
  unilingue bilingue 
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Ce modèle est intéressant par sa prise en compte de toute la palette des interactions 

langagières. Il établit une typologie nuancée des situations de contacts de langues autour 

des quatre combinaisons prototypiques : endolingue/unilingue ; endolingue/ bilingue ; 

exolingue/unilingue ; exolingue/bilingue. L'axe unilingue-bilingue rend compte de la 

disponibilité des variétés linguistiques dans le répertoire verbal des interlocuteurs. L'axe 

endolingue-exolingue rend compte du degré de partage du ou des code(s) par les 

interlocuteurs. 

« Les axes constituent des continuums à deux pôles, le premier appelé unilingue-bilingue 

et le second endolingue-exolingue. L‟axe unilingue-bilingue renvoie au nombre de 

langues (certains diraient peut-être aux « systèmes linguistiques ») présentes dans 

l‟interaction, éventuellement sous forme de traces (on pense ici aux interlangues des 

apprenants) ; l‟axe endolingue-exolingue détermine quant à lui le degré de symétrie des 

répertoires langagiers des interlocuteurs. Lorsqu‟on se rapproche du pôle endolingue, on 

tend vers la symétrie de ces répertoires. (…) Lorsqu‟on se rapproche du pôle exolingue, la 

dissymétrie augmente et la divergence entre les répertoires est telle qu‟elle en devient 

constitutive de l‟interaction : les interlocuteurs ne peuvent plus faire comme si la 

communication était automatique et transparente. » (Matthey, 2005 : 141)  

La référence aux « répertoires langagiers », plus ou moins asymétriques, des 

interlocuteurs permet la prise en compte d‟une multiplicité de configurations. La 

communication bilingue y est présentée comme impliquant le bilinguismechez l‟un au 

moins des interactants et le cas d‟une asymétrie dans la même variété linguistique 

(exolingue-unilingue) n‟est pas écarté, pas plus que celui d‟une communication 

linguistique voisine de zéro entre des interlocuteurs ne possédant pas de langue 

commune (extrémité du pôle exolingue-bilingue). Quant aux situations « bilingues-

endolingues », elles rendent compte de la variété des parlers bilingues.  

Selon Py (1996 : 180), un contact s‟établit, au cours de la conversation exolingue entre 

deux microsystèmes issus respectivement de la L1 et de la L2 de l‟apprenant. Ces deux 

microsystèmes se rencontrent au sein de l‟interlangue. Le concept d‟interlangue a été 

introduit par Selinker (1972) pour désigner les systèmes langagiers transitoires que se 

forgent les apprenants, en appui sur la L1, pour s‟approprier une L2. Chacun des 

systèmes individuels intermédiaires forgés par hypothèses successives, bien que 

provisoire, constitue un système linguistique à part entière (« a separate linguistic 

system », Selinker, 1972 : 214). Vogel (1995 : 19) définit l‟interlangue comme « la 

langue qui se forme chez un apprenant d‟une langue à mesure qu‟il est confronté à des 

éléments de la langue cible » mais précise que « d‟autres langues préalablement 



 

52 

 

acquises » participent à la constitution de l‟interlangue. L‟appropriation d‟une langue 

peut être décrite en termes de remises en cause et de modifications successives et 

provisoires des contenus de l‟interlangue individuelle, sur le plan cognitif comme sur le 

plan communicatif. Besse et Porquier (1984 : 216-220) distinguent l’interlangue comme 

objet conceptuel et les interlangues comme « systèmes individuels ». Ils font du terme 

interlangue, que ce soit dans l‟une ou l‟autre de ces acceptions, un synonyme de celui de 

grammaire intériorisée. Parmi les hypothèses quant aux liens entretenus par les 

systèmes d‟interlangue avec les langues naturelles, ils retiennent celle qu‟une 

« interlangue comporte au moins des propriétés essentiellement communes avec les 

langues naturelles quant à leur organisation et leur développement » (ibid. : 218). 

 

1.2. Appropriation des langues et bifocalisation 

Le modèle de la construction des interlangues au sein de la communication exolingue 

permet d‟envisager la situation d‟enseignement-apprentissage d‟une langue en milieu 

institutionnel comme l‟une des formes de la communication bilingue-exolingue. La 

communication en classe de langue(s) est par nature bilingue, quel que soit le niveau de 

bilinguisme des acteurs impliqués et quelle que soit la situation sociolinguistique 

environnante (environnement monolingue, bilingue, multilingue). C‟est un lieu où « la 

dissymétrie » et « la divergence entre les répertoires » sont importantes et constitutives 

des interactions et où ces divergences deviennent de fait l‟un des moteurs de la 

communication. Ainsi, « la classe de langue étrangère constitue, de fait, à sa manière, 

un milieu bilingue » (Porquier, 1984 : 165) où se déroulent des conversations 

exolingues caractérisées par le fait que les participants « ne peuvent ou ne veulent 

communiquer dans une langue maternelle commune » (ibid. : 18), en conviennent et se 

positionnent en fonction de la conscience qu'ils ont de la particularité de cette situation. 

« La communication exolingue est structurée pragmatiquement et formellement par cet 

état de choses et donc par la conscience et les représentations qu'en ont les participants ; 

les participants sont, à divers degrés, conscients de cette spécificité de la situation et y 

adaptent leur comportement et leurs conduites langagières. » (ibid. : 18-19) 

La conception de la classe de langue(s) comme un des contextes de la communication 

exolingue amène Besse et Porquier (1991 : 79) à réexaminer la dichotomie 

acquisition/apprentissage issue des travaux de Krashen (1982) qui selon eux, « rend mal 

compte de ce qu‟on peut observer dans une classe de langue ». Pour souligner 

l‟imbrication des processus qui s‟y rattachent et la perméabilité de la frontière entre les 
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deux pôles de l‟acquisition et de l‟apprentissage, traditionnellement considérés comme 

deux domaines étanches, Porquier désigne par « le terme hyperonymique » 

d‟appropriation le « continuum acquisition/apprentissage » (1994 : 159). La notion 

d‟appropriation permet d‟inclure les contextes mixtes des parcours individuels où 

l‟acquisition et l‟apprentissage guidé se mêlent ou se succèdent. L‟appropriation 

entendue comme un processus global peut inclure, selon les individus et les contextes, 

la possibilité à la fois de continuums, de passages et d‟interfaces entre les différents 

niveaux et contextes d‟appropriation. Cette définition de la classe de langue(s) 

s‟accompagne d‟une conception de la didactique des langues qui n‟est plus perçue 

comme une linguistique appliquée mais prend en compte le volet interactionnel, ne 

conçoit pas l‟appropriation en milieu scolaire comme indépendant de l‟usage 

linguistique « naturel », s‟étend à l‟acquisition hors du milieu scolaire et aux contacts de 

langues et s‟appuie sur les répertoires des apprenants.  

Au sein de la communication exolingue,  Bange (1992) distingue deux préoccupations 

simultanées ou alternatives des locuteurs qui en font la spécificité : la focalisation sur le 

but de la communication dans une visée à court terme (comprendre et se faire 

comprendre) et la focalisation sur les moyens langagiers de cette communication, à plus 

long terme : 

« On peut considérer que la conversation exolingue a lieu dans les conditions d‟une 

bifocalisation : focalisation centrale de l‟attention sur l‟objet thématique de la 
communication ; focalisation périphérique sur l‟éventuelle apparition de problèmes dans 

la réalisation de la coordination des activités de communication. » (Bange, 1992 : 56) 

Le phénomène de bifocalisation est intrinsèque à la communication exolingue,  qui 

suppose une asymétrie linguistique et par conséquent la présence de séquences 

focalisées sur le code. La bifocalisation est en particulier observable à travers ce que De 

Pietro, Matthey et Py (1989) nomment les séquences potentiellement acquisitionnelles 

(SPA). Ils définissent ces séquences de la conversation exolingue comme celles « où 

viennent se concentrer les divers processus centraux de l'acquisition » (1989 : 102) et 

ce, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu naturel. Les SPA « articulent deux 

mouvements complémentaires : un mouvement d‟autostructuration, par lequel 

l‟apprenant enchaîne de son propre chef deux ou plusieurs énoncés, chacun constituant 

une étape dans la formulation d‟un message, et un mouvement d‟hétérostructuration, par 

lequel le natif intervient dans le déroulement du premier mouvement de manière à le 

prolonger ou à le réorienter vers une norme linguistique qu‟il considère comme 
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acceptable » (Py, 1990 : 83). Ces séquences se déroulent en trois temps : apparition d‟un 

obstacle, intervention du natif, reprise par l‟apprenant.  

Vasseur (2005 : 227) désigne par activités réflexives les « activités spontanées de retour 

sur les dires insérées dans le dialogue en cours et qui contribuent à revoir, modifier, 

corriger et faire avancer le discours collectif en train de s'élaborer ». Le terme 

« réflexif » lui semble plus approprié que celui de « métalinguistique » pour désigner 

« toutes ces activités de commentaire et de manipulation, nombreuses dans la 

communication exolingue, par lesquelles le locuteur prend ses distances par rapport à 

l‟échange (Vasseur et Arditty, 1996 : 61). Ces activités de focalisation sur la forme, au 

cours desquelles le locuteur prend son discours comme objet d‟attention pour permettre 

à la communication de se poursuivre ne sont pas spécifiques à la conversation exolingue 

même si elles y sont plus fréquentes. En permettant au locuteur de revenir sur ses 

productions au moyen d‟un travail cognitif individuel, ces activités jouent un rôle positif 

dans le processus d‟appropriation.  

Alors que la focalisation sur la forme est souvent « périphérique » en milieu extra 

scolaire, elle est le plus souvent première au cours des interactions scolaires puisque 

l‟on « demande en permanence, implicitement ou explicitement, » à l‟élève de « prêter 

attention aux formes de son discours » (Gajo, 2001 : 66). Le statut du phénomène de 

bifocalisation et de ses manifestations observables est complexifié par la multiplication 

des réseaux énonciatifs. Les échanges scolaires sont caractérisés par un ensemble 

complexe de jeux de double énonciation dans une constante « association entre un 

réseau linguistique et un réseau métalinguistique » (Gajo, 2000a : 64), privilégiant le 

second. En classe, un jeu de double énonciation s‟instaure, dans lequel se superposent 

« l‟énonciation relative aux paramètres, notamment aux rôles propres de l‟activité ou de 

la tâche en cours », plus centrée sur la communication et « l‟énonciation maître/élève », 

orientée sur la forme (Gajo, 2001 : 55). En situation institutionnelle, cette double 

énonciation va toujours de pair avec la bifocalisation, ce qui n‟est pas vrai pour la 

communication exolingue extra scolaire : « en milieu extrascolaire la double 

énonciation ne s‟observe pas en permanence et, quand elle s‟observe, elle n‟implique 

pas forcément une différence de nature (métalinguistique ou non) entre les réseaux 

parallèles » (ibid. : 64). Les situations scolaires auxquelles nous nous intéressons dans 
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notre étude empirique sont marquées par la focalisation sur les aspects formels par la 

réflexion métalinguistique.  

 

2. Les fondements d’une didactique du plurilinguisme  

 

2.1. L‟approche plurilingue 

Les notions de répertoires individuels des locuteurs et d‟asymétrie, mises à jour par les 

travaux sur la communication exolingue sont un fondement essentiel pour les notions de 

plurilinguisme et de compétence plurilingue, telles qu‟elles sont définies dans le 

CECRL (Conseil de l‟Europe, 2001) et dans le Guide pour l’élaboration des politiques 

éducatives en Europe (première édition, 200323) dont la parution « marque pour la 

didactique des langues un tournant radical avec changement de paradigme, le 

monolinguisme cédant petit à petit la place à une vision plurilingue du monde avec des 

implications fortes pour l‟enseignement / apprentissage des langues » (Ducancel et 

Simon, 2004 : 7). 

Précisons tout d‟abord que, conformément à la terminologie adoptée dans les travaux du 

Conseil de l‟Europe, nous distinguons le plurilinguisme du multilinguisme, qui désigne 

« la coexistence de langues différentes dans une société donnée » (Conseil de l‟Europe, 

2001 : 11). Le plurilinguisme est institué comme un « principe fondateur », 

« composante intrinsèque de la citoyenneté démocratique européenne » (Beacco & 

Byram, 2007 : 14). Il se définit à la fois comme valeur (acceptation de la diversité 

linguistique et culturelle) et comme compétence, c‟est-à-dire « capacité intrinsèque de 

tout locuteur à employer et à apprendre, seul ou par un enseignement, plus d‟une 

langue » (Beacco & Byram, 2007 : 18).  

« Tout locuteur est potentiellement plurilingue en ce qu‟il est capable d'acquérir la 

maîtrise, à des degrés divers, de plusieurs variétés linguistiques, à la suite ou non d'un 

                                                 

23
 Beacco, J.-C., & Byram, M. (2003) Guide pour l‟élaboration des politiques éducatives en Europe - De 

la diversité linguistique à l‟éducation plurilingue; projet 1, version intégrale. [disponible en ligne à 

l‟adresse http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/GuideIntegral_FR.pdf] 

 Beacco, J.-C., & Byram, M. (2007) De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue- Guide pour 

l’élaboration des politiques éducatives en Europe, Editions du Conseil de l‟Europe, Strasbourg. 

[disponible en ligne à l‟adresse : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_FR.asp] 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/GuideIntegral_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_FR.asp


 

56 

 

enseignement. L'aptitude à acquérir les langues est naturelle et se trouve ainsi à la portée 

de tous. Le plurilingue n'est pas un locuteur d'exception, comme le polyglotte, et le 

plurilinguisme ne peut pas être considéré comme le privilège d'une élite de locuteurs 

« surdoués ». Le plurilinguisme est ordinaire même si le « coût » et les processus 

psycholinguistiques de l'acquisition peuvent être différents, selon qu'il s'agit de la langue 

première ou des suivantes, selon qu'il s'agit de variétés proches ou lointaines de la langue 

première.» (Beacco & Byram, 2007 : 40 ) 

C‟est donc bien sur le locuteur et non sur la langue qu‟est centré ce concept. Le premier 

mérite de cette définition est de faire du plurilinguisme une réalité ordinaire et de ne pas 

le définir en référence au monolinguisme. Le plurilinguisme est défini en termes 

d‟identité individuelle et sociale. Tout locuteur est considéré comme un individu 

plurilingue en devenir, dont les compétences langagières évoluent constamment, selon 

ses rencontres avec différentes langues, dans différents contextes, à divers moments de 

son existence. Précisons également que la notion de plurilinguisme inclut la dimension 

pluriculturelle.  

« L’approche plurilingue met l‟accent sur le fait que, au fur et à mesure que 

l‟expérience langagière d‟un individu dans son contexte culturel s‟étend de la langue 

familiale à celle du groupe social puis à celle d‟autres groupes (que ce soit par 

apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans 

des compartiments séparés mais construit plutôt une compétence communicative à 

laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle 

les langues sont en corrélation et interagissent. » (Conseil de l‟Europe, 2001 : 11) 

L‟approche plurilingue est fondée sur l‟expérience langagière individuelle dans sa 

globalité, quelles que soient les variétés linguistiques, les contextes culturels et les 

contextes d‟appropriation dont elle se compose. Les interrelations entre les langues des 

répertoires individuels, qu‟ils soient ou non acquis en milieu institutionnel, se retrouvent 

dans deux autres notions corollaires et indissociables : la perspective actionnelle et le 

continuum entre usage et apprentissage :  

« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce 

qu‟elle considère avant tout l‟usager et l‟apprenant d‟une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 

circonstances et un environnement donnés, à l‟intérieur d‟un domaine d‟action particulier. 

(…) L‟usage d‟une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions 

accomplies par des individus. » (Conseil de l‟Europe, 2001 : 15) 

L‟apprenant de langues est un acteur engagé dans un processus le conduisant à devenir 

usager de nouvelles langues sans que les compétences qu‟il est en train d‟acquérir ne 

soient totalement indépendantes de celles, elles aussi en construction, qu‟il possède déjà 

dans une ou plusieurs autres variétés linguistiques de son répertoire.  

« Apprendre une nouvelle langue n'implique pas la mise en œuvre de l'ensemble du 

dispositif d'appropriation langagière, mais une réorganisation du dispositif avec de 

nouveaux outils linguistiques. (…) Les compétences de l'individu plurilingue sont 
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nécessairement complémentaires, puisqu'elles ne se recouvrent pas tout à fait d'une langue 

à l'autre. » (Coste, Moore & Zarate, 1997 : 23) 

Coste, Moore et Zarate (1997 : 40) délimitent quatre grands objectifs que peut viser 

l‟usage social des langues, que ce soit en contexte scolaire ou extra scolaire : 

a) le développement des compétences générales individuelles des apprenants, c‟est-à-

dire de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être ou de savoir-apprendre qui ne sont pas 

nécessairement spécifiques à la maîtrise de langues et de cultures ; 

b) la mise en place d‟une compétence à communiquer langagièrement où l‟on peut 

distinguer une composante linguistique, une composante sociolinguistique, une 

composante pragmatique et discursive ; 

c) la réalisation de certains types d’activités langagières : réception ou production ou 

interaction ou encore médiation ; 

d) une capacité fonctionnelle à opérer dans des contextes sociaux déterminés (relevant 

du domaine professionnel, du domaine éducationnel, du domaine public général ou du 

domaine privé individuel). 

Le locuteur plurilingue se confond avec l‟acteur social. Il agit dans le monde avec le 

langage et les langues, tout au long de sa vie, en développant des compétences 

linguistiques et sociales variées et interdépendantes, en fonction de ses besoins 

linguistiques et sociaux. Ces quatre axes sont la traduction opérationnelle des 

caractéristiques de la compétence plurilingue dont ils représentent la synthèse. 

 

2.2. La compétence plurilingue  

« On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à 

communiquer langagièrement et à interagir culturellement d‟un acteur social qui possède, 

à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et l‟expérience de plusieurs cultures. 

On considérera qu‟il n‟y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences 

distinctes, mais bien existence d‟une compétence complexe, voire composite, dans 

laquelle l‟utilisateur peut puiser. » (Conseil de l‟Europe, 2001 : 129, repris de Coste, 

Moore & Zarate, 1997 : 12) 

Cette définition fait de chaque locuteur un individu unique dont les compétences dans 

diverses langues et les expériences linguistiques et culturelles se combinent de manière 

spécifique. Pour en identifier les composantes et en analyser l‟évolution, nous nous 

appuyons à la fois sur un article de Coste (2001) qui reconstitue les étapes de son 

élaboration, et sur les théories de psychologie cognitive et de psycholinguistique qui 

sous-tendent cette définition.   



 

58 

 

Coste reprend tout d‟abord la conception de Chomsky (1971 : 13) qui définit la 

compétence linguistique comme « la connaissance que le locuteur-auditeur a de sa 

langue » et la performance comme « l‟emploi effectif de la langue dans des situations 

concrètes » puis celle de Hymes (1984) qui insiste sur l‟importance de la dimension 

sociolinguistique dans l‟aptitude à communiquer, pour définir « en première approche » 

la compétence plurilingue comme « une compétence à communiquer qui s‟appuie sur 

des connaissances et des savoir-faire diversifiés ». Si l‟on rapproche cette définition 

initiale de la définition finalement retenue par le CECRL on voit qu‟elle rend compte de 

la composante « compétence à communiquer langagièrement ». Coste relie ensuite la 

notion de compétence plurilingue à la notion de mobilisation de ressources, telle qu‟elle 

est identifiée par les travaux de psychologie cognitive, repris en sciences de l‟éducation. 

Nous n‟entrerons pas ici dans le détail de la littérature portant sur le lien compétence-

mobilisation de ressources mais nous avons sélectionné trois définitions emblématiques 

de ce courant : 

« Pour être compétent, il faut savoir sélectionner les éléments nécessaires dans le 

répertoire de ressources, les organiser et les employer pour réaliser une activité, 

résoudre un problème ou réaliser un projet. » (Le Boterf, 1994 : 23) 

« Je propose de réserver la notion de compétences à des savoir-faire de haut niveau, qui 

exigent l’intégration de multiples ressources cognitives dans le traitement de 

situations complexes. » (Perrenoud, 1995 : 22) 

 « La notion de compétence renvoie à un réseau intégré de connaissances, susceptibles 

d’être mobilisées
24

 pour accomplir des tâches. » (Crahay, 2006b : 98) 

Ces trois citations résument les mécanismes mis à jour par les études fondées sur le 

traitement de l‟information : les ressources sont puisées à la fois dans la mémoire 

(ressources internes) et dans l‟environnement (ressources externes). Les ressources 

internes sont essentiellement cognitives mais aussi perceptuelles et sensorielles et les 

ressources d‟origine externe sont d‟ordre matériel ou social. La mobilisation de ces 

ressources consiste en trois opérations : l‟accès, la sélection et la combinaison. La 

mobilisation de ressources suppose d‟accéder aux ressources en mémoire puis de 

sélectionner les ressources pertinentes et enfin de les combiner entre elles pour les 

intégrer aux connaissances préalables. 

La définition intermédiaire de la compétence plurilingue comme « l‟ensemble des 

connaissances et des capacités qui permettent de mobiliser les ressources d’un 

                                                 

24
 Souligné par nous dans les trois citations. 
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répertoire plurilingue25» (Coste, 2001 : 3), inclut cette dimension. La compétence 

plurilingue implique la mobilisation de ressources spécifiques : celles du répertoire 

langagier. Le répertoire langagier correspond à l‟ensemble des variétés linguistiques 

dont un locuteur possède une maîtrise à quelque degré que ce soit (Conseil de l‟Europe, 

2001 : 12). Les ressources mobilisées dans les répertoires contribuent « à la 

construction, à l‟évolution et à la reconfiguration éventuelle dudit répertoire » (Coste, 

2001 : 3). 

A la notion de compétence comme mobilisation de ressources, s‟ajoute la dimension 

situationnelle. Les travaux autour du concept de la cognition située ont insisté sur 

l'importance de la composante contextuelle, délaissée dans les premières approches du 

traitement de l'information.  

“Every cognitive act must be viewed as a specific response to a specific set of 

circumstances.”
26

 (Resnick, 1991 : 2) 

Le contexte de l‟apprentissage n‟est pas simplement l‟environnement de l‟apprentissage 

mais fait partie intégrante de la connaissance acquise. Le savoir reste inerte s‟il n‟est pas 

inscrit dans un contexte. Les conditions d‟appropriation des connaissances et des 

compétences sont indissociables du déclenchement et du processus de leur mobilisation. 

Les deux volets de la mobilisation de ressources et de la situation contextualisée sont 

inséparables : une compétence se développe en situation sur la base des actions réalisées 

par une personne, en fonction de diverses ressources. Jonnaert et al. (2004) analysent les 

liens entre ces deux dimensions et proposent une définition qui les combine : 

« La compétence est la mise en œuvre par une personne en situation, dans un contexte 

déterminé, d‟un ensemble diversifié, mais coordonné de ressources ; cette mise en œuvre 

repose sur le choix, la mobilisation et l‟organisation de ces ressources et sur les actions 

pertinentes qu‟elles permettent pour un traitement réussi de cette situation. » (Jonnaert et 

al., 2004 : 676) 

La compétence plurilingue est située puisqu‟elle est constituée d‟un ensemble de 

compétences acquises au cours des « circonstances spécifiques » que constituent les 

contacts et expériences linguistiques et culturelles de chaque « acteur social ».   

La dernière composante de cette compétence est son caractère à la fois « complexe » et 

« unique », « composite » et « unifié ». La complexité est issue de la grande diversité 

                                                 

25
 Souligné par nous. 

26
 « Tout acte cognitif doit être considéré  comme une réponse spécifique à un ensemble spécifique de 

circonstances. » (notre traduction) 
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des répertoires et des ressources qui y sont puisées dans toute leur variabilité 

individuelle.  

« Cette compétence (…) se caractérise également par une grande malléabilité et une 

capacité d‟évolution constante, dans le temps et dans l‟espace. En résumé, il s‟agit donc 

de la capacité à mettre en œuvre, en contexte, un répertoire constitué de ressources 

plurielles et diversifiées, qui permet de se reconnaître et de s‟affirmer en tant qu‟acteur 

plurilingue. Lorsqu‟on fait sienne cette conception réaliste du plurilinguisme, on peut 

considérer que la compétence plurilingue est sinon existante, du moins présente en 

germes, la plupart du temps, sous forme d‟ensemble de ressources ou de répertoire, chez 

la grande majorité des locuteurs contemporains. Qui dit répertoire dit ensemble mouvant, 

évolutif, adaptable de ressources linguistiques, mais aussi de représentations sur leurs 

usages ainsi que de stratégies et de capacités susceptibles de mobiliser ces ressources et 

de les combiner dans des contextes diversifiés. » (Castellotti, 2006 : 322) 

Les éléments qui composent ces expériences individuelles participent cependant à une 

cohérence interne car ils convergent vers la construction d‟un ensemble à la fois 

complexe et dynamique mais également unique.  

Comme le souligne Candelier (2005a : 40), même si les auteurs du Cadre et du Guide 

ne s‟attardent pas sur les fondements théoriques de cette complexité cohérente, « on 

peut montrer que la conception retenue par les instruments du Conseil de l‟Europe va 

bien dans le sens des modèles de l‟acquisition des langues développés actuellement par 

la recherche psycholinguistique sur le plurilinguisme ». Le plus abouti de ces modèles 

est le Modèle Dynamique du Plurilinguisme27 dont Herdina et Jessner (2002) cherchent 

à expliquer la cohérence. Ils visent à construire un modèle compréhensif qui s‟applique 

à toutes les formes de plurilinguisme, qu‟il s‟agisse de monolinguisme, de bilinguisme 

en milieu naturel, d‟appropriation d‟une L2 en milieu scolaire, de trilinguisme, 

d‟apprentissage d‟une troisième langue ou d‟autres combinaisons. Ils s‟appuient à la 

fois sur les travaux dans les domaines du développement linguistique et 

métalinguistique, sur les recherches sur le bilinguisme, et sur les théories des systèmes 

dynamiques en sciences pour construire un modèle psycholinguistique global du 

plurilinguisme, dont ils démontrent la spécificité. Ils concluent de leurs analyses que la 

compétence plurilingue observe ses propres principes spécifiques de fonctionnement et 

qu‟il existe bien un système unique, spécifique et global qui n‟est pas assimilable à 

l‟addition de plusieurs combinaisons de monolinguismes ou bilinguismes :  

                                                 

27
 Dynamic Model of Multilingualism. Nous traduisons systématiquement « multilingualism » par 

« plurilinguisme », conformément aux définitions issues des travaux du Conseil de l‟Europe, qui 

préconisent d‟utiliser l‟adjectif « multilingue » pour des territoires et « plurilingue » pour des locuteurs. 
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“DDM provides a model of multilingual proficiency which is based on a wholistic 

synthetic approach to multilingualism.
28

” (Herdina & Jessner, 2002 : 58) 

Ce modèle globalisant permet de dépasser le clivage entre les études sur l‟acquisition 

d‟une L2, les recherches sur le bilinguisme et les travaux sur le plurilinguisme. 

L‟analyse proposée par Herdina et Jessner s‟appuie en particulier sur les modèles de 

Grosjean (1982) qui a le premier montré que le système bilingue ne consiste pas dans la 

juxtaposition de deux monolinguismes et de Cook (1992 ; 1993) qui a forgé le concept 

de « multi-compétence holistique » ((w)holistic multicompetence29) pour désigner la 

compétence spécifique des bilingues. Selon Cook (1992), on trouve des traces 

observables de cette multicompétence globale dans l‟utilisation et les formes des 

alternances codiques entre la L1 et la L2 et c‟est cette compétence multiple qui devrait 

être la finalité de l‟enseignement des langues. Contrairement à Cook, pour qui le modèle 

global de la multicompétence forme une totalité indissociable, Herdina & Jessner 

considèrent que le supra-système globalisant de la compétence plurilingue peut être 

subdivisé en sous-systèmes séparés mais inter-reliés. Le système et les sous-systèmes 

qui le composent sont complexes, réversibles, non linéaires, cumulatifs et évolutifs, 

mais stables et interdépendants, tout comme les réalités biologiques, physiques ou 

écologiques. 

“DMM also claims that the language systems involved can be interpreted as separate 

systems. They are also perceived as such by the multilingual speaker, although s/he might 

admit to difficulties keeping them apart. This means that on the one hand the dynamic 

model is separatist or modular in interpreting the involved language systems and factors 

as separate modules, but assumes on the other hand that the subsystems outlined interact 

with each other and influence each other in the complex and dynamic system we call 

multilingualism.
30

”(ibid. : 149-150)  

La démonstration de Herdina & Jessner aboutit à la conclusion qu‟il y a effectivement 

consensus à propos de l‟existence d‟un système psycholinguistique global à 

                                                 

28
 « Le Modèle Dynamique du Plurilinguisme fournit un modèle de la compétence plurilingue fondée sur 

une approche synthétique et globalisante du plurilinguisme. » ( notre traduction) 
29

 On trouve « holistic » (dérivé du grec holos-entier) dans Cook, 1992 et « wholistic » (formé sur 

l‟anglais whole-le tout, l‟ensemble) dans Cook, 1993. Herdina & Jessner (2002) emploient 

alternativement les deux termes mais évoquent la nuance de sens qu‟ils recouvrent (ibid. : 151) et optent 

pour « holistic » qui permet de rendre compte d‟éventuelles propriétés distinctes de certains des sous-

systèmes. 
30

 « Le Modèle Dynamique du Plurilinguisme revendique aussi que les systèmes linguistiques impliqués 

puissent être considérés comme des systèmes séparés. Ils sont aussi perçus comme tels par le locuteur 

plurilingue, quoiqu‟il doive admettre des difficultés à les maintenir séparés. Cela signifie que d‟une part 

le modèle dynamique est séparatiste ou modulaire dans la mesure où il interprète les systèmes et facteurs 

linguistiques impliqués comme des modules séparés, mais que d‟autre part il affirme que les sous-

systèmes esquissés interagissent les uns avec les autres et s‟influencent réciproquement à l‟intérieur du 

système complexe et dynamique que nous appelons plurilinguisme. » (notre traduction) 
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composantes multiples31 mais interdépendantes. (ibid. : 92). Nous considérons avec 

Candelier (2005a : 40) que, « quel que soit le degré d‟individualisation qu‟on accorde à 

chacun de ces sous-systèmes , l‟essentiel, du point de vue didactique qui est le nôtre, 

réside bien dans  l‟accent – partagé – mis sur l‟existence constante et « naturelle » 

d‟influences réciproques que les « sous-systèmes » entretiennent entre eux. » 

 

2.3. L‟éducation plurilingue 

La définition de la compétence plurilingue, telle que nous venons de la détailler, conduit à 

se poser la question de la place de l‟école dans cet usage/apprentissage global des langues 

et à s‟interroger sur les conditions dans lesquelles l‟école peut contribuer à son 

développement. L‟évolution vers une conception dynamique et inclusive des langues et 

de leur apprentissage permet de dépasser la notion de « compétence communicative », 

longtemps comprise dans un sens très limitatif qui ne prenait en compte qu‟une seule 

langue à la fois et allait de pair avec une conception de l‟apprentissage des langues 

comme une juxtaposition d‟apprentissages dans des langues successives. Il s‟agit de 

considérer les apprenants de langues comme des usagers sociaux de langues et de 

rechercher la convergence des apprentissages langagiers rencontrés dans ou en dehors 

de l‟école. Pour mener à bien cette mise en synergie des apprentissages linguistiques en 

contexte scolaire, les auteurs du Guide définissent les formes d‟une éducation 

plurilingue dont la finalité est « de développer la compétence linguistique et le 

répertoire de langues des locuteurs » (Beacco & Byram, 2007 : 10). Cette compétence 

est partagée par tous les locuteurs et englobe « toutes les activités, scolaires ou extra-

scolaires, quelle qu‟en soit la nature, visant à valoriser et à développer la compétence 

linguistique et le répertoire de langues individuel des locuteurs, dès les premiers 

apprentissages et tout au long de la vie » (ibid. : 18). L’éducation plurilingue est 

déclinée en deux volets : « la prise de conscience par un locuteur de son répertoire 

plurilingue qui implique qu'il soit amené à accorder une valeur égale à chacune des 

variétés utilisées par lui-même et par les autres locuteurs, même si celles-ci n'ont pas les 

mêmes fonctions (dans la communication, pour le sentiment d‟appartenance…) et 

l'éducation au plurilinguisme, qui vise à faire prendre conscience de la manière dont les 

« diverses langues naturelles fonctionnent pour assurer l'intercompréhension entre les 

                                                 

31
 "an overall multicomponential psycholinguistic system" 
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membres d'un groupe, peut conduire à une motivation accrue, à une curiosité pour les 

langues qui conduise à développer son propre répertoire linguistique » (ibid. : 73). 

En milieu institutionnel, l‟éducation plurilingue passe par des enseignements 

plurilingues :  

« Par enseignement(s) plurilingue(s), on se référera aux formes concrètes de l‟éducation 

plurilingue (par exemple, aux enseignements de langues nationales, étrangères, 

régionales,…) dont l‟une des finalités est le développement de la compétence plurilingue. 

On notera que l'éducation plurilingue peut aussi se réaliser par des activités 

principalement destinées à sensibiliser à la diversité des langues, mais qui ne visent pas à 

faire acquérir celles-ci et qui ne constituent donc pas un enseignement de langues à 

proprement parler. » (ibid. : 18) 

 

Le champ d‟application de l‟éducation plurilingue ainsi définie permet d‟inclure un 

travail sur « les formes de transfert de compétences et de connaissances d‟une variété 

linguistique à l‟autre » (ibid. : 93) et ne se limite pas aux domaines des apprentissages 

linguistiques. Elle constitue une approche à la fois interdisciplinaire et 

transdisciplinaire. « L'éducation plurilingue déborde en effet des cadres habituels du 

découpage scolaire des disciplines » (ibid. : 93). L‟enseignant polyvalent de l‟école 

primaire, étant à la fois chargé des enseignements linguistiques et des enseignements 

non linguistiques est un acteur privilégié pour mettre en place une éducation plurilingue. 

La perspective tracée par l‟éducation plurilingue suppose de considérer les 

apprentissages en langues « comme des processus de plurilinguisation », les apprenants 

comme « des alloglottes » et les enseignants comme « des formateurs de plurilingues en 

devenir » (Cambra Giné, 2003 : 41-42). Il faut alors considérer le déséquilibre comme 

faisant partie intégrante de la compétence plurilingue et de toute acquisition 

linguistique. C‟est en ce sens que s‟intègre la notion de compétence partielle. Le 

déséquilibre est créé par le fait que certaines composantes de la compétence plurilingue 

demeurent partielles. Il ne s‟agit pas de compétences limitées, insuffisantes ou réduites 

mais de composantes fonctionnelles de la compétence plurilingue qui peuvent à la fois 

enrichir cette compétence globale et s‟enrichir à partir de celle-ci :  

« La notion de compétence partielle est à resituer, positivement, par rapport à celle de 

compétence pluriculturelle et plurilingue : une compétence acquise dans une langue est 

partielle dans la mesure où elle est partie d‟une compétence plurilingue qui l‟englobe. » 

(Coste, Moore & Zarate, 1997 : 14-15) 

Les compétences partielles peuvent se référer, selon les individus et selon l‟évolution 

des répertoires, à des activités langagières (de réception de production ou d‟interaction), 

à un domaine particulier ou à des tâches spécifiques, en fonction des expériences de 
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chaque locuteur mais aussi des objectifs d‟usage-apprentissage qu‟il s‟est fixés. Toute 

connaissance de langue ne peut être que partielle mais chaque composante partielle est 

indissociable de la globalité de la compétence plurilingue et contribue à sa construction. 

En milieu institutionnel, viser des compétences partielles « ne signifie pas que ces 

dernières soient parcellaires » (Coste, Moore et Zarate : 42) car plusieurs objectifs sont 

recherchés simultanément et conjointement et contribuent ensemble à la construction 

d‟un faisceau de compétences agrégées. 

Dabène (2000 : 13) propose de parler de « didactique plurielle » pour rendre compte de 

la grande diversité résultant de cette conception, tant en ce qui concerne les langues en 

présence que les contextes, les finalités et les modes d‟appropriation envisageables. 

Meissner, Klein & Stegman (2004 :16) privilégient le terme de « didactique du 

plurilinguisme » pour englober les tentatives visant à « optimiser l‟input 

méthodologique afin de faciliter aux élèves le chemin vers le plurilinguisme ». Moore 

(2006) utilise les mots « plurilinguismes » et « approches plurilingues » au pluriel et 

précise que « peu de démarches méthodologiques sont pensées explicitement en termes 

d‟articulation des langues » et garantissent « la coexistence des langues dans la 

construction curriculaire » (ibid. : 214). Elle préconise de « favoriser un apprentissage 

intégré » (ibid. : 217). 

« Le questionnement se situe à plusieurs niveaux : celui du rapport entre les différentes 

langues de l‟élève ; celui du lien entre les apprentissages scolaires et les apprentissages 

familiaux et celui des liens entre les apprentissages linguistiques et disciplinaires. » 

(ibid. : 223) 

Il s‟agit de faire des fondements communs aux langues et de leurs manifestations dans 

des variétés particulières diverses, un objet didactique spécifique en mettant en synergie 

toutes ces variétés. L‟école devient alors le lieu où ces dernières convergent et 

s‟enrichissent mutuellement, qu‟elles soient issues de répertoires utilisés à l‟école ou à 

l‟extérieur, dans l‟ensemble des champs disciplinaires. Candelier (2003c, 2003d, 2003e) 

propose d‟appeler « approches plurielles » les démarches dans lesquelles l‟apprenant 

« travaille simultanément sur plusieurs langues » (2003c : 327). Le choix du terme 

d‟« approches plurielles » plutôt que de celui d‟« approches plurilingues » permet 

d‟insister sur l‟intention délibérée d‟une intervention didactique en faveur du 

développement d‟une aptitude générale à apprendre les langues en milieu institutionnel 

et ce, quelles que soient les langues utilisées ou les langues apprises parallèlement. Ces 

approches s‟opposent aux « approches singulières » qui désignent les apprentissages de 
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langues isolées. Ainsi l‟« enseignement bilingue » fait partie des approches plurilingues 

mais n‟est une approche plurielle que s‟il inclut la dimension d‟appui sur les synergies 

entre les langues. Après avoir réservé le terme d‟ « approche plurielle » au seul éveil 

aux langues (Candelier, 2002), Candelier (2003d) distingue trois approches plurielles 

des langues :  

- la didactique des langues intégrée (Roulet, 1980) qui propose de s‟appuyer sur 

la L1 pour l‟apprentissage de la L2, puis sur ces deux langues pour faciliter 

l‟accès à une troisième et ainsi de suite ; 

- l’intercompréhension entre les langues parentes qui développe des compétences 

métacommunicatives et métalinguistiques générales à la faveur des passages 

croisés entre les variétés linguistiques d‟une même famille ; 

et 

- l’éveil aux langues qui est centré sur le développement de compétences 

métacognitives, métacommunicatives et métalinguistiques prenant appui sur les 

comparaisons entre un très grand nombre de langues de tout statut. 

Candelier (2003e : 30) propose d‟ajouter une quatrième forme d‟approche plurielle en y 

incluant l‟approche interculturelle. « On peut dire que tout projet proprement 

interculturel relève de la définition (…) des approches plurielles, dans la mesure où il 

met explicitement en relation plusieurs cultures ». Le concept d‟approche(s) plurielle(s) 

devient un terme fédérateur qui désigne « toute approche mettant en œuvre des activités 

impliquant à la fois plusieurs variétés linguistiques et culturelles » (Candelier, à paraître 

en 2008). Ces diverses formes de mises en synergie des langues ou cultures s‟appuient 

sur les répertoires des apprenants et sur une approche transversale et « ont un rôle 

capital à jouer dans la construction de la compétence plurilingue et pluriculturelle de 

chacun » (Candelier et al., 2007 : 40). 

Comme le souligne Moore (2006 : 224), les approches plurielles « relèvent à différents 

niveaux d‟approches intégrées de l’apprentissage » car elles se fondent sur les 

décloisonnements et les mises en transversalité pour faciliter les passages 

interlinguistiques.  
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3. Compétences métalinguistiques et appropriation des langues  

 

3.1. Les activités métalinguistiques : clarifications terminologiques et conceptuelles  

Selon Trévise (1996 : 20), le préfixe méta- est apparu pour la première fois chez 

Aristote dans le mot « métaphysique » pour désigner ce qui « vient après » la physique 

mais les acceptions multiples de l‟adjectif métalinguistique ne se recoupent pas avec cet 

emploi. La terminologie liée au domaine méta- prête souvent à confusion, même si la 

majorité des termes qui y sont associés évoquent des phénomènes de distanciation ou de 

détour. Comme le soulignent Bialystok (1991b : 114-115) et Jessner (2006 : 40) pour la 

terminologie anglophone, l‟utilisation des termes (meta)linguistic awareness, 

(meta)linguistic consciousness, metalinguistic skills, ou metalinguistic abilities  n‟est 

pas stabilisée et peut s‟appliquer à des tâches comme à des habiletés ou à des degrés de 

conscience. Trévise (1996 : 6) fait le même constat pour la recherche francophone et 

souligne que « les métatermes » comme métalangage, métalangue, métadiscours, 

activités métalinguistiques ou représentations métalinguistiques « se réfèrent à des 

notions aux contours parfois labiles ». Huot et Schmidt (1996) proposent, eux, une 

revue comparée des terminologies francophone et anglophone pour en faire ressortir le 

caractère polysémique que ce soit au sein de chacune des langues ou lors de la 

traduction d‟une langue à l‟autre. Si le « métalinguistique » est associé à diverses 

formes de prise de distance par rapport au langage, il est difficile d‟en cerner les 

frontières exactes en contraste avec le linguistique comme avec les autres modalités du 

« méta » et de la réflexivité sur le langage. Il est donc nécessaire de chercher à 

circonscrire les concepts qui se rattachent à ce domaine fortement hétérogène. 

Nous n‟approfondirons pas ici les questions liées aux processus du développement 

métalinguistique dans la L1 dont les mécanismes ne sont pas centraux dans la 

perspective didactique que nous avons choisie. Nous n‟en retiendrons que quelques 

éléments susceptibles d‟éclairer notre analyse et centrerons principalement notre étude 

sur les apports de la psycholinguistique cognitive, des recherches sur la communication 

exolingue et de la didactique des langues. Il s‟agira d‟essayer de mieux cerner le rôle de 

la dimension métalinguistique dans l‟acquisition des langues ainsi que la signification 
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de la notion de compétence(s) métalinguistique(s) dans le cadre spécifique de la 

construction d‟une compétence plurilingue. 

La première clarification que nous souhaitons opérer concerne la distinction entre la 

signification linguistique et l‟acception psycholinguistique du terme métalinguistique. 

Jakobson (1963 : 218) évoque la « fonction métalinguistique » comme l‟une des six 

fonctions de communication du langage : celle qui correspond à un discours « centré sur 

le code ». Il considère qu‟elle « n‟est pas seulement un « outil scientifique à l‟usage des 

linguistes » mais « joue aussi un rôle important dans le langage de tous les jours » 

(ibid. : 217) et constitue « une nécessité à la fois pour l‟acquisition du langage et pour 

son fonctionnement normal » (ibid. : 54). Cet emploi de l‟adjectif métalinguistique 

s‟applique à la notion de métalangage ou de métalangue.  La métalangue est une notion 

de linguistique qui se réfère à des énoncés métalinguistiques et se définit comme un 

discours second sur un discours premier32. Elle est mise en œuvre à chaque fois que le 

langage sert à parler du langage, de la langue, de la communication.  

« On appelle métalangue la langue, que ce soit la langue naturelle ou une langue 

formalisée (comme en logique), qui sert elle-même à parler d‟une langue. Plus 

précisément ce vocable renvoie (…) à une langue dont l‟unique fonction est de décrire 

une langue. » (Gombert, 1990 : 11) 

Conformément aux conceptions socioconstructivistes dont elle est issue, l‟acception 

psycholinguistique du terme métalinguistique se distingue de la notion linguistique de 

métalangue en ce qu‟elle se réfère à des comportements métalinguistiques, acquis au 

cours du développement langagier et définis comme « des processus cognitifs de 

gestion consciente (de réflexion sur, ou de contrôle délibéré) soit des objets langagiers 

en tant que tels soit de leur utilisation » (Gombert, 1990 : 15). Le domaine 

métalinguistique est alors considéré comme un sous-domaine de la métacognition. 

L‟activité métalinguistique est définie comme le « domaine qui regroupe 1- les 

connaissances introspectives conscientes qu‟un individu particulier a de ses propres 

états et processus cognitifs, 2- les capacités que cet individu a de délibérément contrôler 

et planifier ses propres processus cognitifs en vue de la réalisation d‟un but ou d‟un 

objectif déterminé » (1990 : 27). Cette conception est également celle de Noël (1991 : 

17) pour qui « la métacognition est un processus mental dont l'objet est soit une activité 

cognitive soit un ensemble d'activités cognitives que le sujet vient d'effectuer ou est en 

                                                 

32
 Pour une analyse de ce concept et de ses diverses acceptions,  voir en particulier Berry, 2005.  
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train d'effectuer, soit un produit mental de ces activités cognitives », dont le domaine 

métalinguistique est une sous-catégorie. Ces définitions sont héritières de la conception 

de Flavell (1981) qui définit la métacognition comme la « cognition de la cognition » 

(cognition about cognition, 1981 : 37), c'est-à-dire la connaissance et la régulation par le 

sujet de ses propres processus mentaux.  

Les travaux de Gombert débouchent sur la catégorisation des activités 

métalinguistiques selon les « aspects du langage » qui y sont privilégiés : 

- les activités métaphonologiques, correspondant à la « capacité d‟identifier les 

composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler de façon 

délibérée » (1990 : 29) 

- les activités métasyntaxiques, qui renvoient « à la possibilité par le sujet de 

raisonner consciemment sur des aspects syntaxiques du langage et de contrôler 

délibérément l‟usage des règles de grammaire »  (ibid. : 59) ; 

- les activités métasémantiques, qui concernent « la capacité de reconnaître le 

système de la langue comme un code conventionnel et arbitraire » (ibid. : 87) ; 

- les activités métapragmatiques, qui se réfèrent à « la capacité de représenter, 

d‟organiser et de réguler les emplois même du discours. » (ibid. : 123). 

Précisons que, dans cette perspective métacognitive, la dimension « méta » s‟étend à 

toutes les formes de la cognition sur le langage, que cette cognition s‟applique aux 

formes linguistiques, à l‟organisation du discours ou de la communication ou à la 

gestion des interactions. En ce qui concerne la spécificité de la communication 

exolingue, Bouchard et De Nuchèze (1987 : 23) ont en particulier distingué, outre le 

niveau métalinguistique, les niveaux métalocutoire (condition de réception et de 

production du message), métadiscursif (organisation du discours), métacommunicatif 

(organisation de la communication) et méta-interactionnel (régulation des échanges). 

 

3.2. Le rôle de la conscience  

Une grande partie des débats que recouvre ce que Gombert (1991 : 92) nomme la 

« polysémie sauvage » de l‟adjectif « métalinguistique » se focalise autour du concept 

de conscience. Culioli (1968) distingue l‟activité métalinguistique consciente de 

l‟activité épilinguistique, non consciente. Tout usager de la langue, que l‟on se situe ou 

non en situation d‟appropriation, procède à une activité « épilinguistique » dès lors qu‟il 
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se livre à une opération verbale puisqu‟il exerce un contrôle cognitif sur sa production 

langagière. Cette « autoréférenciation implicite automatiquement présente dans toute 

production linguistique » (Gombert, 1990 : 22) s‟oppose à l‟activité proprement 

« métalinguistique », qui suppose au contraire un contrôle délibéré sur le langage.  

« Si on appelle épiprocessus les « métaprocessus inconscients » qui gèrent les 

comportements épilinguistiques, on conviendra volontiers qu‟ils sont à l‟œuvre dans tous 

les comportements linguistiques dont le niveau de contrôle dépasse celui initial de la 

simple réponse associative. » (Gombert, 1991 : 95) 

D‟autre part les habilités épilinguistiques (inconscientes/fonctionnelles) seraient plus 

précoces que les capacités métalinguistiques  (conscientes/réflexives) qui représentent 

donc également deux phases du développement langagier. Revenant sur les notions de 

contrôle « conscient » et « inconscient » sous jacents à la distinction entre 

épilinguistique et métalinguistique et sur le lien entre ces notions et celle de 

verbalisation, Gombert reconnaît cependant que cette dichotomie résiste difficilement à 

l‟observation et à l‟analyse des comportements : 

« Si, en première analyse, on peut appliquer le qualitatif “conscient” aux processus 

cognitifs explicables par le sujet, (...) il est clair que la non-explicitation ne suppose pas 

obligatoirement la non-conscience. (...) Le fait que la verbalisation ne soit pas un critère 

suffisamment sensible pour établir la conscience n‟implique pas qu‟elle ne joue aucun 

rôle dans le développement métalinguistique. » (1990 : 23) 

Cette complexité des relations entre conscience et formulation verbale explicite amène à 

une analyse de la nature même de la conscience des faits langagiers et de ses 

manifestations observables. Les travaux de psychologie cognitive sur l‟apprentissage 

établissent une adéquation entre l‟opposition inconscient/ conscient et la dichotomie 

implicite/explicite. « La mémoire et l‟apprentissage implicites font appel à des 

traitements non intentionnels (incidents), automatiques, et non conscients, tandis que la 

mémoire et l‟apprentissage explicites sont intentionnels, contrôlés et conscients » 

(Launay, 2004 : 198). Sans entrer dans le détail des travaux sur le rôle et les 

composantes de la conscience dans le développement langagier, nous nous appuyons, 

parmi les contributions s‟appliquant au domaine de l‟appropriation des langues, sur 

quelques travaux qui nous semblent éclairer la question complexe des relations entre les 

deux pôles inconscient-implicite et conscient-explicite.  

Les recherches anglo-saxonnes qui s‟intéressent au lien entre l‟activité métalinguistique 

et la dichotomie implicite/explicite se concentrent autour de l‟analyse de deux notions 
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voisines et parfois considérées comme interchangeables : linguistic awareness, et 

language awareness33. 

Selon James et Garret (1991b : 6), la signification du terme awareness se rapproche de 

celle de consciousness raising au sens de “raising intuitions to consciousness” c‟est-à-

dire d‟un passage de connaissances subjectives intuitives (implicites) à des 

connaissances objectives et décontextualisées (explicites) sur le langage. Le mot 

awareness est diversement traduit en français. Le terme de conscientisation permet de 

rendre compte de son acception en tant que phénomène psycholinguistique (accès à la 

conscience comme mécanisme). Cependant, nous retiendrons ici la traduction par prise 

de conscience, plus conforme à la langue française et mieux adaptée au point de vue 

didactique (accès à la conscience comme action partagée des acteurs de la relation 

didactique). Quant au mot language, il peut se référer soit au sens générique de langage 

soit au sens spécifique de langue particulière ce qui rend la traduction en français 

délicate et sujette à interprétations.  

Masny (1991) adopte la même conception que James et Garret de la prise de conscience 

comme transformation des connaissances implicites en connaissances explicites. Elle se 

réfère aux études du développement en L1 et les applique au domaine de la L2 pour 

analyser la nature, les conditions et l‟ampleur du lien entre prise de conscience et 

appropriation de la L2. Elle privilégie le terme Linguistic Awareness dont elle propose 

la définition suivante :  

 “Linguistic Awareness can be defined as individuals‟ ability to reflect on and match 

intuitively spoken and written utterances with their knowledge of language. This tacit 

knowledge can be made explicit.
34

 (…) This means that individuals are able to focus 

their attention on the properties of the language per se.
35

” (Masny, 1991 : 290) 

Nicholas (1991) distingue, lui, clairement l‟appropriation de la L1 de celle de la L2 et 

fait de la notion de language awareness la marque de la spécificité du développement 

en L2. Il écarte successivement les critères erronés de la succession temporelle et de 

                                                 

33
 Le terme language awareness est ici considéré dans son acception psycholinguistique et non dans 

l‟acception didactique qui en a découlé au sein du Language Awareness Movement  dont nous avons 

décrit le développement en Grande Bretagne dans la première partie de cette étude. 
34

 Souligné par nous. 
35

  « La prise de conscience linguistique peut être définie comme la capacité des individus à réfléchir sur 

et à associer leurs productions orales ou écrites de manière intuitive avec leur connaissance du langage/de 

la langue. Cette connaissance tacite peut être explicitée. (…) Cela signifie que les individus sont capables 

de centrer leur attention sur les propriétés du langage/de la langue en tant que tel(le) » (notre traduction). 

Nous conservons ici l‟ambiguïté des sens générique et spécifique du mot langage, qui se réfère dans 

l‟article de Masny tantôt à la L1, tantôt à la L2, tantôt au langage. 
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l‟âge (L2 après la L1) mais aussi ceux du nombre de langues du répertoire et du degré 

de maîtrise de chacune de ces langues (par nature transitoires) et montre que la 

caractéristique de l‟appropriation d‟une L2 réside dans l‟accès à la conscience de 

l‟organisation lexico-grammaticale de toute langue  : “All second language acquisition 

is united by the awareness of the lexico-grammatical level of language 

organisation”36 (1991 : 94). Cette prise de conscience se manifeste dans une 

connaissance variable mais constante d‟éléments linguistiques formels plus ou moins 

verbalisés. L‟intérêt de cette conception est qu‟elle considère le champ de la 

conscientisation comme un élément du continuum de l‟implicite/explicite. 

Les travaux de Schmidt (1994) permettent d‟approfondir encore l‟analyse des degrés de 

conscience, en lien avec l‟appropriation des langues. Huot et Schmidt (1996 : 98) 

distinguent cinq significations pour la notion de conscience : 

1. La conscience comme connaissance  (consciousness as knowledge) 

2. La conscience comme intention (consciousness as intention) 

3. La conscience comme attention (consciousness as attention) 

4. La conscience comme prise de conscience (consciousness as awareness) 

5. La conscience comme contrôle (consciousness as control) 

Ces déconstructions de la notion de conscience en relation avec l‟appropriation d‟une 

L2 contribuent à pallier le manque d‟unité terminologique et de précision lexicale pour 

désigner les degrés de conscience. La conscience comme connaissance permet de 

considérer l‟accès à la connaissance comme résultat d‟un processus au moins 

partiellement conscient de prise en compte (noticing37). L‟opposition que suggère la 

conscience comme intention entre apprentissage délibéré et apprentissage incident 

(incidental) permet de rendre compte de situations dans lesquelles l‟appropriation 

spontanée d‟un élément coexiste avec l‟apprentissage programmé intentionnellement, 

les deux formes d‟apprentissage pouvant contenir un certain degré de conscience. La 

conscience comme attention souligne le caractère indispensable de la focalisation de 

l‟attention sur l‟ensemble des aspects de l‟input et pas seulement sur le sens du message 

pour accéder à l‟apprentissage. Quant à la conscience comme prise de conscience,  elle 

                                                 

36
 « Ce qui fait l‟unité de toute acquisition d‟une langue seconde, c‟est la prise de conscience du niveau 

lexico-grammatical de l‟organisation du langage. » (notre traduction)  
37

 La traduction de noticing (« le fait de remarquer/de porter son attention sur »)  par « prise en compte », 

reprise par un certain nombre de traducteurs et d‟auteurs francophones, permet de mettre en valeur le lien 

de relation étroite de cette notion avec celle d‟attention. 
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se décompose en trois étapes observables : la perception, la prise en compte et la 

compréhension. La conscience comme contrôle atteste de la présence d‟un processus de 

sélection et d‟assemblage des éléments rencontrés dans l‟input langagier nécessaire à 

l‟appropriation. Tout comme la difficulté à associer verbalisation et conscience,  une 

telle analyse de la complexité de la notion de conscience conduit à la remise en cause de 

l‟existence d‟une frontière effective entre processus conscient et processus inconscient.  

Revenant sur l‟absence d‟interface entre le processus d‟acquisition et celui 

d‟apprentissage telle que stipulée par Krashen (1981), Bange (2002) analyse les 

implications de cette dualité pour l‟appropriation d‟une L2 et réfute la thèse de 

l‟étanchéité entre ces deux pôles : 

« L‟argumentation consiste à affirmer que ces deux ordres de connaissances  (implicite et 

explicite) sont étanches l‟un à l‟autre et que la performance en L2 relève exclusivement 

du savoir implicite. C‟est la position de Krashen, reprise par les nativistes d‟obédience 

chomskyenne. Cette position est, à mon sens, erronée. » (2002 : 23) 

Pour montrer que « l‟opposition implicite/explicite ne peut être regardée comme 

exclusive » et qu‟ « il y a au contraire continuité entre les deux types de savoir » (ibid. : 

28), Bange propose de ne pas opposer les deux pôles comme deux catégories exclusives 

mais d‟en faire un passage graduel. Sur une échelle graduelle allant de l‟implicite à 

l‟explicite, les jugements d‟acceptabilité d‟un énoncé ou la description de la règle sont 

des étapes intermédiaires relevant l‟une et l‟autre du contrôle des énoncés même si la 

seconde inclut une verbalisation qui n‟existe pas dans la première. Dans les deux cas, il 

s‟agit donc d‟activité métalinguistique puisqu‟on y trouve la capacité de contrôle de ses 

propres processus cognitifs par le sujet.  

Nous retenons de ces travaux la pertinence d‟une conception fondée sur la présence 

d‟un continuum plutôt qu‟une opposition tranchée entre activités linguistiques et 

activités métalinguistiques, activité épilinguistique et activité métalinguistique, savoir 

implicite et savoir explicite, acquisition inconsciente et apprentissage conscient. Ce 

continuum concorde avec celui qu‟implique le concept d‟appropriation des langues tel 

que nous l‟avons défini plus haut. Pour exprimer ce continuum nous proposons, comme 

Perregaux (1994 : 63), d‟utiliser le terme d‟habiletés métalinguistiques pour désigner 

toutes les formes d‟ « opérations de réflexion sur la langue », quel que soit le degré de 

conscience qu‟elles impliquent et les aspects sémantiques, phonologiques, lexicaux, 

syntaxiques ou pragmatiques sur lesquels elles portent. 
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3.3. Habiletés métalinguistiques et construction d‟une compétence bilingue 

Selon Gaonac‟h (2006 : 110), les enfants bilingues sont « plus précoces » dans les 

capacités visant à « la connaissance explicite des composantes structurales de la 

langue » en tant « qu‟unités de langue, indépendamment des significations qu‟elles 

portent ». Les recherches sur le bilinguisme ont considérablement influencé l‟évolution 

des conceptions de l‟appropriation d‟une langue seconde en contraste avec le 

développement langagier en langue première. Elles ont en particulier écarté la 

conception selon laquelle le développement en L2 ne peut intervenir qu‟après celui de la 

L1 tout autant que celle qui isole le développement de chacune des langues ou celle qui 

ne s‟intéresse qu‟au volet strictement linguistique du bilinguisme. Nous ne reviendrons 

pas sur le détail de ces études mais nous en retenons une définition du bilinguisme non 

comme addition de deux monolinguismes mais comme un ensemble à la fois « unique » 

et complexe.  

« La compétence bilingue est ainsi une compétence ordinaire, dans le sens où elle 

caractérise un nombre important de locuteurs, prend vie dans des situations très ordinaires 

de la vie courante, et ne se confond pas, contrairement à certaines représentations 

traditionnelles, avec l'addition de deux langues maîtrisées également et de manière très 

élaborée. » (Coste, Moore & Zarate, 1997 : 21) 

Cette définition confirme la conception du plurilinguisme que nous avons adoptée, et 

permet de « sortir de la dichotomie d‟apparence équilibrée qu‟instaure le couple 

habituel L1/L2 » et de faire du bilinguisme  « un cas particulier » du plurilinguisme 

(Conseil de l‟Europe : 126).  

Nous considérons qu‟apprendre une L2 correspond à la construction d‟un bilinguisme, 

lui-même contribution au développement d‟une compétence plurilingue. Selon Gajo 

(2001 : 128-130), la compétence bilingue est acquise par la gestion d‟ « un répertoire 

complexe dans des situations de communication variables » dont « la dimension 

métalinguistique est bien souvent sous-estimée ». C‟est à cette dimension que nous 

allons nous intéresser.  

La question de l‟éventualité d‟un développement plus précoce d‟habiletés 

métalinguistiques chez les enfants bilingues a donné lieu à une diversité de recherches, 

fondées sur l‟hypothèse d‟un lien entre « atout bilingue » et « conscience 

métalinguistique » (Dabène : 1992).  

« L‟atout bilingue se traduit par un accroissement du potentiel métalinguistique. Plus 

précisément, on parle d‟une conscience métalinguistique accrue aux niveaux 

phonologique et syntaxique, d‟une meilleure perception de l‟arbitraire du signe 

linguistique et d‟une plus grande flexibilité cognitive. » (Gajo, 2000b : 185) 
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La dimension métalinguistique de l‟atout bilingue s‟appuie sur l‟hypothèse de Vygotski 

(1935/1985) concernant l‟influence réciproque de la langue maternelle et de la langue 

étrangère, le rôle de l‟apprentissage d‟une langue étrangère dans la différenciation 

précoce du signifié et du signifiant : 

« L‟enfant prend conscience des formes linguistiques, il généralise les phénomènes 

verbaux, utilise plus consciemment et plus volontairement le mot en tant qu‟instrument de 

la pensée et expression du concept. (….) Cela [lui] permet de concevoir sa langue 

maternelle comme un cas particulier du système linguistique.» (Vygotski, 1985 : 226) 

Les travaux pionniers de Pearl et Lambert (1962) ont montré que le fonctionnement 

cognitif des enfants bilingues différait de celui des monolingues et ont mis en évidence 

une capacité métalinguistique accrue de ces enfants, due à leur flexibilité cognitive 

(mental flexibility ), à la supériorité de leur capacité conceptuelle (superiority in concept 

formation) et à des capacités mentales plus diversifiées (a more diversified set of mental 

abilities). Leur analyse montre que les habiletés métalinguistiques des bilingues sont 

« plus indépendantes les unes des autres » et qu‟ils ont « de ce fait un fonctionnement 

cognitif plus hétérogène que les monolingues » (Perregaux, 1994 : 67).   

Suite à une série d‟expérimentations comparant les performances de monolingues et de 

bilingues dans l‟exécution de tâches cognitives, Bialystok (1990 : 52) attribue la 

supériorité des enfants bilingues sur le plan métalinguistique à l‟optimisation de deux 

phénomènes conjoints : « l’analyse des connaissances linguistiques » définie comme 

« le processus à la base de la construction, de la structuration et de l‟explicitation des 

représentations mentales liées à ces connaissances » et « le contrôle des traitements 

langagiers », c‟est-à-dire la « capacité à diriger son attention vers les informations 

pertinentes et appropriées et à les intégrer en temps réel ». Ces deux phénomènes 

correspondent au passage du savoir implicite au savoir explicite. Bialystok (1991 : 130) 

repère trois critères qui permettent d‟appliquer le terme « métalinguistiques » aux 

usages de la langue : l‟absolue nécessité de l‟analyse des connaissances linguistiques, la 

nécessité du contrôle des traitements langagiers et l‟application de ces deux processus à 

un problème qui porte sur les formes du langage. La variabilité des problèmes 

langagiers et des habiletés individuelles s‟explique par le degré d‟intervention de 

chacun de ces deux processus et l‟atout bilingue réside dans l‟expertise d‟utilisation de 

ces deux capacités, acquise dans l‟expérience des passages d‟une langue à l‟autre, qui 

permet aux bilingues de résoudre des problèmes de plus en plus complexes.  
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“Bilingual children approach these problems with different initial levels of mastery of 

analysis and control than do their monolingual peers
38

. (…) Bilingual speakers have the 

additional advantage of being more frequently required to test linguistic alternatives. The 

effect of their experience may well be to enhance the levels of analysis and control for 

bilingual children.” (Bialystok, 1991b : 134)  

Ces deux composantes constituent les moteurs d‟un développement interdépendant et 

dynamique dans les deux langues, même si toutes les habiletés ne se développent pas de 

manière équilibrée dans chacune d‟elles, permettant une grande variabilité que ce soit 

au niveau de l‟utilisation spécifique du langage (conversation, lecture, acquisition de 

connaissances etc.) ou au niveau individuel. L‟habitude des passages d‟une langue à 

l‟autre est à l‟origine d‟une capacité accrue de contrôle de l’attention sélective 

entraînant une meilleure structuration des représentations mentales liées aux 

connaissances linguistiques, une plus grande flexibilité cognitive et à une plus grande 

capacité à repérer les informations pertinentes et à les intégrer. Même si elles varient 

selon les couples de langues, ces deux compétences procédurales sont renforcées en cas 

de bilinguisme, par la mise en évidence des aspects métalinguistiques du langage, qui ne 

sont pas nécessairement spécifiques à des langues particulières
 39

 et diffèrent du système 

de développement linguistique dans une seule langue.  

Comme le montrent les analyses de la littérature sur l‟atout métalinguistique des 

bilingues, proposées entre autres par Perregaux (1994), Gajo (2000b ; 2001), Lörincz 

(2006) ou Jessner (2006), de nombreuses autres études confirment que l‟un des effets 

positifs du bilinguisme sur le développement cognitif serait l‟émergence précoce d‟une 

conscience (méta)linguistique, la capacité à séparer la forme et le sens et le 

développement d‟une conscience plus fine des mécanismes langagiers. Ces travaux se 

retrouvent autour de l‟hypothèse selon laquelle la nécessité de devoir différencier deux 

systèmes linguistiques entraîne une attention particulière aux formes linguistiques. 

« Le fait de différencier deux langues demande nécessairement de porter une attention 

particulière à la forme du langage (par opposition au message). L‟habileté et l‟attention 

qui vont être assez fortes pour différencier deux codes ne vont pas seulement développer 

des procédures en vue de cette différenciation mais vont encore les automatiser pour les 

rendre plus généralement disponibles pour une analyse consciente. » (Perregaux, 1994 : 

71-72) 

                                                 

38
 « Les enfants bilingues abordent ces problèmes avec des niveaux initiaux de maîtrise de l‟analyse et du 

contrôle différents de ceux de leurs homologues monolingues. Les locuteurs bilingues ont l‟avantage 

supplémentaire de devoir plus souvent tester des alternatives langagières. L‟effet de cette expérience 

pourrait bien être de renforcer les niveaux de maîtrise de l‟analyse et du contrôle chez les enfants 

bilingues. » (notre traduction) 
39

 “Metalinguistic aspects of language are not necessarily specific to particular languages.”(Bialystok, 

1991 : 113).  
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Parmi les recherches qui s‟appuient sur les résultats des études sur le bilinguisme et 

visent à les transposer au cas particulier de l‟appropriation d‟une L2 en milieu 

institutionnel, tout un courant se focalise sur la dimension métalinguistique. Masny 

(1991) prend appui sur une analyse des jugements d‟acceptabilité d‟énoncés oraux et 

écrits d‟étudiants canadiens francophones qui apprennent l‟anglais pour montrer que la 

réussite de ces tâches est corrélée avec la capacité à « décontextualiser » la langue 

(1991 : 299). C‟est la compétence de « décontextualisation » qui détermine la prise de 

conscience métalinguistique et permet l‟amélioration des performances. Quant à l‟étude 

empirique de Griggs (2003) sur l‟apprentissage de l‟anglais par des apprenants français, 

à partir de l‟analyse de tâches communicatives, elle part du postulat que les processus 

cognitifs constitutifs de l‟attention au code, tels que les a définis Bialystok, favorisent 

aussi bien la compréhension que la production et donc l‟appropriation des savoir-faire 

langagiers. Il concentre en particulier son analyse sur le fonctionnement des processus 

de contrôle de la forme de leurs productions engendrés par l‟activité métalinguistique 

des apprenants. Ses observations l‟amènent à considérer que le processus de contrôle 

fait partie intégrante des processus de production et à privilégier l‟existence d‟un 

rapport direct entre la focalisation sur la forme langagière et le développement de 

l‟interlangue.  Ces recherches sur la compétence bilingue ouvrent la voie vers une 

extension des ces constats au domaine plus global des compétences des locuteurs 

plurilingues.  

 

4. Compétences métalinguistiques et approches plurielles 

 

4.1. Enseignement métalinguistique et apprentissage métalinguistique  

Il nous faut maintenant introduire un point essentiel à la clarification de notre analyse : 

celui de la prise en compte des points de vue des acteurs de la relation didactique. 

S‟intéressant à la notion de grammaire explicite, Candelier (1996) propose de distinguer 

le niveau de « l‟intention de l‟enseignant » de celui de « la présence ou l‟absence d‟une 

prise de conscience métalinguistique chez l‟apprenant » (1996 : 39). Pour ce qui est du 

niveau de l‟enseignant, « il y a grammaire explicite lorsque l‟enseignant a recours 

intentionnellement à des procédés destinés à susciter chez l‟apprenant une conscience 
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des phénomènes linguistiques. » (ibid. : 40). Ces procédés intentionnels recouvrent tous 

les actes engagés par l‟enseignant pour « attirer l‟attention des élèves sur les 

phénomènes linguistiques », qu‟il s‟agisse d‟échanges verbaux, de moyens 

« graphiques » ou de choix de procédures. L‟intention enseignante de « faire de la 

grammaire » de manière explicite n‟entraîne pas forcément une activité 

métalinguistique chez l‟élève. A l‟inverse, un enseignement fondé sur une approche 

implicite n‟empêche pas le développement d‟une activité métalinguistique chez les 

élèves. Les propositions terminologiques de Besse et Porquier (1991) consistant à parler 

de « grammaire explicitée » et de « grammaire implicitée » plutôt que de grammaire 

explicite et implicite mettent l‟accent sur « l‟activité didactique consciente » (1991 : 

148) de la démarche d‟enseignement, c‟est-à-dire sur la dimension intentionnelle de 

l‟action enseignante. L‟étayage de l‟enseignant acquiert alors une fonction incitatrice et 

facilitatrice. Il consiste à fournir à l‟apprenant le moyen de construire des capacités 

métalinguistiques.  

« L‟enseignement explicite et l‟apprentissage explicite sont deux choses différentes et les 

problèmes que pose le passage de l‟un à l‟autre ne doivent pas être escamotés, comme 

c‟est souvent la cas. » (Bange, 2002 : 23) 

C‟est en ce sens que Castellotti (2001a) établit une distinction entre l‟activité 

métalinguistique, propre à chaque individu et plus ou moins consciente, et la réflexion 

métalinguistique, définie comme « un ensemble organisé de description et d‟analyse de 

faits de langue, visant à rendre ceux-ci plus explicites » (2001a : 78). Nous retenons 

cette notion de réflexion métalinguistique pour qualifier les situations mises en place 

par l‟enseignant pour chercher à développer les compétences métalinguistiques des 

élèves. Nous formulons l‟hypothèse que la stimulation et l‟étayage de la réflexion 

métalinguistique par la mise en place de tâches métalinguistiques sont bénéfiques à la 

construction d‟habiletés métalinguistiques de nature à constituer un socle pour 

l‟apprentissage simultané et ultérieur de langues (Dabène et Degache, 1998 ; Degache, 

2001). A partir des situations visant à susciter la réflexion métalinguistique que nous 

étudierons au cours de notre expérimentation, il nous faudra chercher à savoir comment 

l‟enseignant peut parvenir à « fournir à l‟apprenant les moyens de construire des 

analogies bien fondées » (Bange, 2002 : 33) qui le conduisent vers un apprentissage 

« nécessairement autonome » (ibid. : 36). 
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L‟étude de la place des tâches métalinguistiques dans les interactions didactiques doit 

s‟appuyer sur une analyse de la distance que les séquences métalinguistiques 

entretiennent avec le flux communicationnel. 

« Cette distance peut s‟envisager par rapport au contexte (éléments de sens, d‟information 

pertinents dans l‟interaction en cours) ou au cotexte (éléments linguistiques présents dans 

le discours environnant). Plus cette distance croît, plus elle nous rapproche d‟une 

définition réflexive de la séquence. » (Gajo, 2001 : 84 )  

Cette notion de distance est le fondement de l‟élaboration de typologies, variables dans 

leur terminologie comme dans leurs contours selon les auteurs mais toujours situées sur 

un continuum marqué par les degrés de pratique communicative d‟un côté et d‟analyse 

des faits linguistiques de l‟autre. Py (1996 : 182-184) distingue entre 

« conceptualisation » et « réflexion » dont il fait deux stades de l‟activité 

métalinguistique, la conceptualisation étant l‟explicitation (généralement par le recours 

à la métalangue) de la réflexion métalinguistique.  Les activités métalinguistiques 

impliquent donc un degré plus ou moins important de conceptualisation. Cette 

distinction le conduit à positionner la réflexion à la jonction de la communication et de 

la pratique réflexive, qui deviennent alors complémentaires et non exclusives. A partir 

d‟exemples d‟interactions en milieu institutionnel, marquées par des alternances 

codiques, il montre comment les apprenants font preuve d‟activité réflexive implicite 

dans des échanges communicatifs et comment l‟enseignant les incite à expliciter leurs 

formulations, les conduisant ainsi sur la voie d‟une « conceptualisation contrastive » 

(1996 : 186). La fonction de l‟enseignant consiste à favoriser chez les élèves la 

transformation de la réflexion en conceptualisation,  en s‟appuyant sur les erreurs et sur 

les marques d‟alternance codique. Moore (1995b : 27-28 ; 2006 : 229) montre 

également comment cette phase de conceptualisation permet d‟utiliser les avoirs 

« comme support et comme tremplin » et de les valider en vue de l‟appréhension 

d‟autres types de savoirs.   

La notion de distance à la communication est particulièrement pertinente pour qualifier 

le cadre didactique qui nous concerne dans la présente étude. Notre objet d‟étude,  qui 

concerne des tâches métalinguistiques « décrochées » en langue cible et en langues non 

familières se place à l‟extrémité réflexive du continuum. Si les tâches d‟observation et 

d‟analyse des faits linguistiques en anglais auxquelles nous nous intéressons sont pour 

la plupart séparées de leur cible communicative, les séances d‟éveil aux langues sont 

encore plus distantes de la visée communicative qu‟elles ne servent qu‟indirectement. 
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C‟est bien de ce que Gajo (2001 : 87) nomme un « cadre didactique réflexif »  c‟est-à-

dire « basé essentiellement sur la conceptualisation des connaissances linguistiques » et 

marqué par un lien « décontextualisé » avec la « communication immédiate ou 

environnante » que relèvent les situations d‟apprentissages que nous nous proposons 

d‟analyser : dans le cas de la séquence réflexive, la tâche fonctionne « en indépendance 

totale » avec le projet communicatif ou linguistique poursuivi (ibid. : 88). Nous retenons 

également que la démarche de l‟enseignant se présente alors comme une incitation à la 

conceptualisation.  

 

4.2. Retour sur la notion de compétence 

Selon Crahay (2006b : 100-101) l‟adoption de ce terme du monde juridique et 

professionnel dans le domaine des sciences de l‟éducation correspond à une tentative 

pour « combler le fossé entre les connaissances construites à l'école et les savoirs 

mobilisés dans l'action », donnant ainsi à cette « caverne d‟Ali Baba conceptuelle » une 

dimension intégrante. Nous avons rendu compte, dans le chapitre précédent, de 

l‟acception linguistique du mot compétence40 et de la signification de la compétence 

plurilingue comme mobilisation des ressources du répertoire langagier dans le Cadre 

Européen Commun de référence. Nous poursuivons ici notre entreprise d‟élucidation de 

ce concept en cherchant à en circonscrire les principaux composants dans le domaine de 

l‟enseignement-apprentissage scolaire.  

Reboul (1980) part justement de la conception chomskienne de la compétence comme 

capacité de produire un nombre infini de performances à l‟intérieur d‟un code pour 

analyser les implications de cette notion dont il fait « la fin de l‟enseignement » (1980 : 

186). Il lui semble fondamental de s‟appuyer sur la théorie de Chomsky (1965/1971) car 

elle permet de rattacher la théorie de l‟enseignement à celle du langage. C‟est par 

l‟intermédiaire de la notion de code que se fait le lien entre les deux domaines. La 

compétence s‟exerce dans la marge de liberté définie par un code (qu‟il soit juridique, 

grammatical ou autre). Reboul se détache cependant de la dimension innéiste de la 

vision de Chomsky et propose une définition qui intègre la notion de performance en 

tant que manifestations multiples et imprévisibles de la compétence mais recentre la 

définition vers des aptitudes individuelles et sociales acquises en situation. 

                                                 

40
 Définitions de Chomsky et Hymes en particulier. 
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« La compétence est la possibilité, dans le respect des règles d‟un code, de produire 

librement un nombre indéfini de performances imprévisibles mais cohérentes entre elles 

et adaptées à la situation. (…) La compétence se distingue du savoir-faire, aptitude à agir 

et du savoir pur, aptitude à comprendre en ce qu‟elle est une aptitude à juger. Précisons 

aussitôt que cette aptitude ne va pas sans savoir et savoir-faire. Mais elle les dépasse par 

le fait même qu‟elle les intègre. » (Reboul, 1980 : 186) 

Comme Reboul, Rey (1996) considère que la compétence au sens chomskien de 

système internalisé de règles, est un modèle efficace du concept de compétence en 

didactique. A l'image de la compétence linguistique qui permet l'adéquation des énoncés 

à une infinité de situations singulières, la compétence acquiert alors un statut 

fonctionnel et devient une « capacité à s'adapter à des situations inconnues » (Rey, 1996 

: 39), capacité que Rey qualifie de « générative » puisqu'elle est « susceptible 

d'engendrer une infinité de conduites adéquates à une infinité de situations nouvelles. » 

(ibid. : 41) 

Fabre (2004 : 300) revient sur le « s‟y connaître » de Reboul qu‟il retient comme 

définition de la compétence. Pour Reboul, le code, fondement de la compétence, n‟est 

pas universel mais « propre à une culture donnée » (1980 : 194). Au sein de chaque 

« culture », la compétence est « une aptitude au jugement ». Pour cerner la spécificité de 

la compétence dans la culture scolaire, il propose de conjuguer le verbe savoir à la fois 

en « savoir que... », en « savoir comment... » et en « savoir pourquoi... » et fait de la 

compétence la synthèse de ces déclinaisons. Il distingue le « connaître » du « s‟y 

connaître » qui l‟englobe : « l'élève doit parvenir non seulement à connaître quelque 

chose mais à s'y connaître » (ibid. : 182). Cette analyse rejoint celle de Vergnaud 

(2006 : 22) qui fait de la compétence « la forme opératoire de la connaissance ». Selon 

Fabre (2004 : 301), cette conception fonctionnelle et opératoire du savoir comme verbe 

permet de dépasser les « illusions de la substantialisation du savoir », qui le privent de 

sa dimension subjective, fonctionnelle ou opératoire. Le savoir comme outil efface 

également le clivage entre savoir et savoir-faire, c‟est-à-dire entre le savoir assertorique 

du « savoir que » lié à l‟affirmation et à la mémoire empirique et contingente et le 

savoir apodictique du « savoir pourquoi » qui dévoile des relations et relève de la 

mémoire rationnelle (ibid. : 306)41. Quant au « savoir comment », il relève de 

« l‟intelligence des processus et des procédures » (ibid. : 304).  

                                                 

41
 Voir Fabre (1999 : 63) pour  une analyse plus détaillée de la distinction assertorique/ apodictique, 

empruntée à Kant. 
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Retenons à ce stade de notre réflexion que, conformément à la définition de la 

compétence plurilingue comme un ensemble composite mais cohérent, nous faisons 

donc du concept de compétence une construction dynamique, globale et complexe et 

engloberons dans la suite de cette étude sous le terme de « compétences » toutes les 

formes et les composés du mot savoir. Nous entendons par savoir le savoir 

institutionnel à acquérir en milieu scolaire. Dans le domaine de travail qui est le nôtre, 

cela signifie que l‟apprentissage vise non à connaître les langues mais à s’y connaître en 

langues.  

 

4.3. Conscience linguistique et éducation plurilingue 

Il nous reste à définir la nature des relations entre compétences métalinguistiques et 

construction d‟une compétence plurilingue.  

Au cours de leur analyse du terme language awareness que nous avons déjà évoquée 

plus haut, James et Garret (1991b) précisent que si le terme language est employé au 

sens générique il inclut à la fois le langage et les langues, ce qui implique une 

perspective comparative. La comparaison s‟effectue entre diverses variétés 

linguistiques, dont la langue maternelle et les langues en présence dans les répertoires 

langagiers ou l‟environnement linguistique. James et Garret concluent cette analyse par 

la définition du « plus petit dénominateur commun » à toutes les interprétations de ce 

concept. Il se compose selon eux de trois éléments :  réfléchir sur le langage/la 

langue/les langues (thinking about language), apprendre à en parler (learning to talk 

about it) et « transiger » avec le langage ou les langues (come to terms with language). 

Il s‟agit en somme d‟une capacité globale de réflexion sur les phénomènes langagiers. 

Pour Bialystok (1990 ; 1991b) comme pour Malakof & Hakuta (1991), le terme 

metalinguistic awareness  désigne la compétence particulière de prise de distance par 

rapport au langage des locuteurs bilingues :  

“Metalinguistic awareness allows the individual to step back from the comprehension and 

production of an utterance in order to consider the linguistic form and structure 

underlying the meaning of the utterance.
42

” (Malakof & Hakuta, 1991 : 147) 

Jessner (2006) se réfère à ces travaux sur les concepts de language awareness et de 

metalinguistic awareness pour essayer de cerner la spécificité des compétences 

                                                 

42
 « La prise de conscience métalinguistique permet à l‟individu de prendre du recul par rapport à la 

compréhension ou la production d‟un énoncé de manière à prendre en considération la forme et la 

structure sous-jacente à la signification de l‟énoncé.» (notre traduction) 
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métalinguistiques des locuteurs plurilingues. Elle affirme que les compétences 

métalinguistiques jouent un rôle capital dans la construction de la compétence 

plurilingue : 

“Within the construct of multilingual proficiency, a heightened level of metalinguistic 

awareness is defined as part of the multilingualism factor.
43

” (ibid. : 34)  

Elle définit cette compétence comme capacité à réfléchir sur les faits langagiers et à les 

manipuler. Elle fait de cette capacité de réflexion sur le langage et les langues une 

marque spécifique de la compétence plurilingue : 

“Metalinguistic awareness refers to the ability to focus attention on language as an object 

in itself or to think abstractly about language and, consequently, to play with or 

manipulate language
44

. A multilingual certainly makes more use of this ability than a 

monolingual. One must even state that linguistic objectivation is the multilingual‟s most 

characteristic cognitive ability.”
45

 (ibid. : 42) 

L‟« objectivation métalinguistique » ainsi définie nous semble recouvrir à la fois le 

processus de conscientisation des faits langagiers, la capacité de distanciation par 

rapport au langage et la capacité à réfléchir sur le langage et les langues au fil des 

rencontres avec des faits langagiers propres à la compétence plurilingue. Jessner (2006 : 

43) propose de faire fusionner les termes de language awareness et metalinguistic 

awareness dont les significations conceptuelles se chevauchent et de les appliquer à 

toutes les formes de plurilinguisme au sein du concept unique de linguistic awareness
46

, 

qui recouvre selon elle les capacités métalinguistiques spécifiques des locuteurs 

plurilingues, dans leur complexité mais également leur unité. Conformément au modèle 

dynamique du plurilinguisme (Herdina & Jessner, 2002) auquel les composantes de 

cette conscience linguistique spécifique se rattachent, les sous-systèmes constituant 

cette compétence métalinguistique globale interagissent au sein de la compétence 

plurilingue. Il est à noter que cette conscience linguistique globale est à la fois 

individuelle, sociale et culturelle car acquise au sein des échanges interactionnels entre 

locuteurs plurilingues. En s‟appuyant sur des contextes d‟appropriation d‟une L3 en 

                                                 

43
« Au sein de la compétence plurilingue, un niveau renforcé de conscience métalinguistique est considéré 

comme partie intégrante du facteur plurilingue. » (notre traduction).   
44

 Souligné par nous. 
45

 « La prise de conscience métalinguistique renvoie à la capacité à centrer son attention sur le langage/la 

langue ou de réfléchir sur le langage/ la langue de manière abstraite et, par conséquent à jouer avec le 

langage/la langue ou à le manipuler. Il ne fait aucun doute qu‟un individu plurilingue utilise davantage 

cette capacité qu‟un monolingue. On peut même affirmer  que l‟objectivation  linguistique est la capacité 

cognitive  la plus spécifique  de l‟individu  plurilingue.» (notre traduction) 
46

 Le terme linguistic awareness est celui qui apparaît dans le titre de l‟ouvrage  Linguistic awareness in 

multilinguals (Jessner, 2006). 
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classes immersives trilingues, Jessner (2006) s‟intéresse aux implications didactiques 

d‟une approche plurilingue globalisante et plaide pour un enseignement fondé sur la 

« cristallisation » de la conscience linguistique au sein d‟une éducation plurilingue47 

(ibid. : 120). 

C‟est ce processus global visant à construire et « cristalliser » les compétences 

métalinguistiques qui est en jeu et en action au sein d‟une didactique intégrée des 

langues et du plurilinguisme.  Cette finalité correspond à celle des « approches 

plurielles » que l‟on peut considérer comme la mise en œuvre didactique concrète de 

ces capacités de réflexion sur le langage et les langues. Les compétences 

métalinguistiques explicites visées par ces approches, qu‟elles soient déclaratives ou 

procédurales, sont construites au cours de l‟observation et de l‟analyse des traits formels 

du langage.  

« Cette démarche réflexive conduit, en fonction du développement cognitif de 

l‟apprenant, à l‟explicitation de certaines règles relatives à la langue et au langage dans le 

cadre d‟une démarche de conceptualisation métalinguistique. » (Candelier et al., 2007 : 

48)  

La prise de conscience métalinguistique définie comme « capacité d‟adopter une 

attitude réflexive sur les objets linguistiques et leur manipulation, autrement dit la 

capacité à réfléchir sur la langue » (Moore, 1995b : 26), trouve son aboutissement dans 

l‟approche éveil aux langues, qui permet une prise de distance favorisant l‟analyse des 

faits langagiers :  

« La capacité de décentration est essentielle pour déplacer l‟attention du contenu du 

message aux propriétés du langage. (…) La réflexion et l‟analyse consciente des 

fonctionnements d‟autres systèmes comparés à ceux de la langue maternelle, vont 

favoriser la distanciation par rapport au code. (…) On propose ainsi aux apprenants des 

corpus linguistiques susceptibles de favoriser chez eux un état d‟alerte à la langue, une 

réflexion dynamique et spontanée face aux faits langagiers, par l‟observation la 

découverte et la manipulation. » (ibid. : 27) 

Le travail didactique consiste à favoriser la conceptualisation en prenant les faits 

linguistiques comme objets de réflexion et d‟apprentissage. L‟élève étant un acteur 

social plurilingue en devenir, ses compétences métalinguistiques, forgées à partir de son 

expérience langagière, sont déjà solides. L‟expertise acquise dans la ou les langues de 

son répertoire ne peut que s‟enrichir au fil des confrontations à des faits langagiers 

multiples issus de langues diverses. C‟est ce que propose l‟éveil aux langues.  

                                                 

47
 “Chrystallizing linguistic awareness in multilingual education.”(notre traduction) 
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« Par le recours à une perspective comparatiste, il fournit à l‟élève alloglotte quelques 

exemples de mises en relation entre sa propre langue et d‟autres langues, dont la langue 

des apprentissages scolaires, et lui montre ainsi qu‟il peut chercher à s‟appuyer sur de 

telles mises en relation lors de l‟apprentissage de cette dernière. » (Candelier, 2006 : 173) 

Le développement des capacités métalinguistiques suppose la distanciation et sera 

d‟autant plus important que seront diversifiés les systèmes linguistiques comparés et 

que seront nombreuses les occasions de favoriser l‟alerte à la langue dont parle Moore.  

 

Conclusion  

 

La compétence plurilingue est une compétence globale mais composite et dynamique 

qui se construit dans la fréquentation d‟une diversité de situations d‟échanges 

linguistiques et culturels et dans la confrontation entre les variétés linguistiques 

rencontrées, confrontation qui suppose le développement d‟une compétence de 

distanciation par rapport au langage et aux langues que nous qualifions de compétence 

métalinguistique globale. A la lumière des recherches sur la communication exolingue 

et le bilinguisme, et des travaux sur le rôle des habiletés métalinguistiques dans la 

construction des compétences langagières, nous définissons la compétence 

métalinguistique comme un faisceau de capacités à centrer son attention sur les formes 

langagières et à les manipuler. Ces capacités, se déclinent en savoir que…, savoir 

comment…, et savoir pourquoi … relatifs au fonctionnement des langues.  

Ces conceptions nous amènenent à définir la didactique du plurilinguisme en milieu 

scolaire comme englobant toutes les formes d‟intervention visant à favoriser la 

construction d‟une compétence plurilingue. Le développement de la compétence 

métalinguistique est partie prenante d‟une éducation plurilingue visant à la construction 

par l‟élève d‟un « s‟y connaître » en langues et d‟une « expérience experte multilingue » 

(Moore, 2006 : 243).   
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Chapitre II. Concepts didactiques fondamentaux et didactique du 

plurilinguisme 

 

 

Introduction : le choix d’une approche comparatiste des disciplines  

 

Les concepts sur lesquels nous nous appuyons dans ce chapitre sont issus de la 

didactique comparée. L‟approche comparatiste en didactique est très récente et encore 

« en voie de constitution » (Schubauer-Leoni et Leutenegger, 2002 : 227). C‟est la 

conviction, pour les fondateurs de l‟approche, que « le didactique est comme le 

politique ou le religieux, un fait social total (Mauss, 1950) » (Mercier, Schubauer-Leoni 

& Sensevy, 2002 :13) qui nous a amenée à intégrer cette perspective dans notre cadre 

d‟analyse. L‟action didactique y est conçue comme un tout. Cette totalité nous semble 

intervenir à deux niveaux : le premier concerne l‟imbrication des trois éléments du 

triangle didactique : la relation didactique qui « unit enseignant, enseignés et savoir » 

(Chevallard, 1991 : 71) est avant tout dynamique. Enseignant, élèves et savoir 

interagissent dans la construction conjointe des apprentissages, sans qu‟aucun des trois 

éléments ne soit ni disjoint, ni figé, ni donné a priori.  

« Une action didactique est nécessairement conjointe. Le terme enseigner, d‟une certaine 

manière, demande le terme apprendre ; le terme apprendre demande le terme enseigner. Il 

existe certes des moments où quelqu‟un enseigne sans que personne n‟apprenne rien ; on 

peut d‟autre part clairement apprendre certaines choses sans être enseigné. Mais ce qui 

caractérise une institution didactique, c‟est qu‟on y enseigne à des personnes censées 

apprendre. Ces lignes banales sont relativement importantes. Elles signifient que la 

description et la compréhension de l‟action didactique supposent de considérer celle-ci 

comme une action conjointe
48

 (…) produite en général dans la durée au sein d‟une 

relation ternaire entre le savoir, le professeur et les élèves (la relation didactique) . » 

(Sensevy, 2007 : 14) 

Le second niveau est celui du dépassement des clivages disciplinaires : « au cœur de la 

démarche réside une recherche d‟extériorité par rapport à l‟univers de référence de sa 

discipline d‟origine » (ibid. : 5). Notre étude étant fondée sur la recherche d‟une 

intersection entre les divers domaines d‟apprentissages langagiers, la distanciation 

permise par un point de vue à la fois plus global et plus surplombant est salutaire pour 

en envisager l‟analyse. Il ne s‟agit pas d‟abandonner toute perspective intra-didactique 

                                                 

48
 Souligné par nous. 
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mais bien d‟y ajouter un point de vue inter-didactique, les deux approches se renforçant 

mutuellement pour questionner les frontières disciplinaires classiques :  

« Le projet d‟une didactique comparée est organiquement lié à celui des différentes 

didactiques disciplinaires sur lesquelles la didactique comparée repose et auxquelles elle 

estime pouvoir continuer de contribuer. (...) Cette démarche se propose ainsi de 

contribuer activement au processus de « disciplinarisation interdisciplinaire » des sciences 

de l‟éducation. » (Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy, 2002 : 7-8) 

Le second apport qui nous semble considérable dans cette approche est la volonté très 

affirmée qu‟elle montre pour le « didactique ordinaire » (ibid. : 10). Il s‟agit de mettre 

l‟accent sur une confrontation au contingent, dans sa quotidienneté, pour dégager « les 

variables génériques qui permettent de comprendre ce qui, dans le contingent, est 

spécifié » (ibid. : 10). C‟est là aussi une option qui nous semble fondamentale lorsqu‟il 

s‟agit d‟essayer de comprendre ce qui se passe en classe, in situ, dans des situations 

« ordinaires » et non dans le cadre d‟expérimentation « de laboratoire ». 

Essentiellement élaborés à partir de la didactique des mathématiques, et en particulier 

des travaux de Chevallard (1985 ; 1991) et de Brousseau (1990 ; 1998), les concepts 

étudiés dans l‟approche comparatiste ont été transposés à d‟autres domaines 

disciplinaires, principalement en sciences, mais leur application aux apprentissages 

langagiers est encore très limitée. Nous nous proposons donc ici d‟en interroger la 

pertinence dans le domaine des langues et de la didactique du plurilinguisme à l‟école 

primaire. 

 

1. La transposition didactique 

 

1.1. Définition 

Selon Astolfi, Dariot, Ginsburger-Vogel et Toussaint (1997), les trois pôles du triangle 

didactique délimitent quatre secteurs : celui de « l'élaboration des contenus », celui des 

« stratégies d'appropriation », celui des « interactions didactiques » et le secteur central 

de « la construction des situations » (article « didactique », Astolfi et al., 1997 : 72). 

Une conception dynamique de la didactique suppose que tous les pôles et « secteurs » 

du triangle sont en mouvement, y compris celui du savoir qui n'est pas un tout donné et 

figé a priori. C'est un sens dynamique de même nature, que nous donnons au concept de 
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transposition didactique. Introduit par le sociologue Verret49, ce concept est repris par 

Chevallard (1985, 1991) qui définit cette transposition comme « le passage du savoir 

savant au savoir enseigné » (1991 : 20). Un premier niveau de transposition fait passer 

d'un savoir savant à un savoir à enseigner par l'intermédiaire d'une « décontextualisation 

des signifiants » (ibid. : 21) puis de leur recontextualisation mais aussi d'une 

dépersonnalisation du savoir : cette première transformation, externe, aboutit à 

l'élaboration de programmes scolaires. Elle est suivie par un second niveau de 

transposition, interne, qui conduit à une mise en actes effective en classe : le savoir 

enseigné. Ces passages sont favorisés par les immenses potentialités de la « créativité 

didactique » de la noosphère (ibid. : 23). La noosphère rassemble les « représentants du 

système d'enseignement » et les « représentants de la société ». C'est le « centre 

opérationnel de la transposition » où transitent « les flux de savoir de l'environnement 

vers le système d'enseignement » (ibid. : 25).  

Martinand (1986) ajoute la notion de pratique sociale de référence (1986 : 137), qui 

permet d'intégrer, aux côtés des savoirs savants issus de la recherche, des savoirs 

relevant des pratiques sociales. Il propose d'étendre ce concept à tous les domaines 

disciplinaires et à la formation professionnelle et de « comparer les situations 

d'enseignement avec celles vécues dans les pratiques sociales » (ibid. : 291). On peut 

alors considérer que les savoirs universitaires ne sont qu'un cas particulier de pratiques 

sociales de référence. C'est ce que Perrenoud (1998) propose de faire en affirmant qu'il 

n'y pas de savoirs sans pratiques et en montrant que la transposition didactique vise à 

sélectionner et décontextualiser des savoirs issus de savoirs culturels et sociaux où 

fusionnent des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. « L‟élargissement de la 

transposition à d‟autres composantes de la culture souligne que la transposition de 

savoirs savants n‟est qu‟un cas particulier, certes pertinent et intéressant, mais qui 

n‟épuise pas le réel. » (Perrenoud, 1998 : 489). Perrenoud propose une « théorie élargie 

de la transposition didactique » qui inclut « la transformation de la culture en 

curriculum formel et de ce dernier en curriculum réel (...) pensé - parmi d‟autres 

perspectives - sous l‟angle (...) de savoirs,  de compétences, de pratiques et même de 

normes, de valeurs ou d‟attitudes. » (ibid. : 511), théorie qui fait passer le concept de la 

métaphore du  parcours du savoir  à celle de la reconstruction des connaissances par 

                                                 

49
 Verret, M. (1975) Le temps des études, Paris, Honoré Champion, 2 vol. 
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chaque apprenant, par l'intermédiaire d'une chaîne de situations et de pratiques 

hétérogènes. Perrenoud suggère alors de parler du rôle de « médiation des pratiques 

d'enseignement-apprentissage » plutôt que de « communication de savoirs » (ibid. : 

512).  

 

1.2. Transposition et didactique des langues 

Dans le domaine des langues, les « savoirs savants » sont souvent définis autour des 

sciences de référence que sont la linguistique ou la psycholinguistique et les « savoir-

faire »  autour des pratiques langagières sociales de référence, c'est-à-dire de « la langue 

utilisée par les autochtones en milieu naturel comme moyen d'expression, véhicule de 

culture et outil de communication » (Colomb, 1999 : 16). Le caractère mouvant et 

dynamique des pratiques sociales s'oppose à une relative stabilité des savoirs 

linguistiques normés. C'est la « combinatoire instable entre ces deux composantes » 

(ibid.: 16) et la variation de ces deux volets selon les méthodologies qui définissent le 

savoir scolaire en langues. Le premier passage vers des savoirs à enseigner se 

matérialise dans la conception des programmes (listes de contenus linguistiques et 

contenus culturels, répartition entre langue orale et langue écrite...). Le second niveau 

de transposition consiste en un passage d'objets à enseigner à des objets d'enseignement 

au cours duquel « la didactique procède à l'élaboration d'unités d'apprentissage  et 

établit un séquencement des phases d'apprentissage (la découverte, l'assimilation, la 

fixation, le transfert) et met en place des procédés et techniques pour assurer le 

processus d'acquisition » (Schlemminger, 1995 : 148).  

Cependant, l'étude du concept de transposition didactique ne nous semble pas pouvoir 

se réduire à l'analyse des transformations méthodologiques des savoirs mais devoir 

inclure, comme le propose Perrenoud (1998), les notions de reconstruction des savoirs 

et de médiation. C'est dans cette perspective que se situent les travaux de Deyrich (2000 

; 2001) concernant la transposition « de la linguistique à une grammaire opératoire dans 

les savoir-faire en langue » (2001 : 150) qui visent à montrer comment le processus 

transpositif peut faciliter l'apprentissage par l'intermédiaire de médiations multiples. 

« L‟intervention didactique se caractérise notamment par une démultiplication, au fil 

des différentes instanciations du savoir.  C‟est pourquoi, afin de mettre le concept de 

médiation en perspective avec le processus transpositif, nous estimons qu‟il convient de 
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parler de médiations au pluriel » (ibid. : 144).  

Il nous semble nécessaire d'élargir ce modèle des médiations multiples lors de la 

transposition dans la sphère didactique en considérant comme réductrices les 

distinctions entre savoirs  (langue-objet) et savoir-faire (langue-outil) conçus comme 

des entités séparées, auxquelles la réflexion sur la transposition en didactique des 

langues fait souvent référence. Nous proposons de considérer que tout comme la 

compétence plurilingue, telle que nous l'avons définie plus haut comme finalité pour 

l'apprentissage des langues, l'objet de la transposition didactique est un ensemble 

complexe mais unifié, tout autant que dynamique, incluant aussi bien les savoirs 

formels de référence que les représentations et les pratiques langagières sociales et 

culturelles, dans la diversité des valeurs auxquelles elles sont associées. Nous retenons 

donc pour la didactique des langues et du plurilinguisme un modèle compréhensif et 

dynamique issu de la « théorie élargie de la transposition didactique » de Perrenoud 

(1998) tendant à se rapprocher du réel dans sa complexité, à travers une suite de 

médiations didactiques qui conservent les interconnexions et imbrications multiples du 

langage, des langues et des cultures. 

 

2. La théorie des situations didactiques 

2.1. Situation didactique et situation adidactique 

C'est au courant pragmatique américain de la philosophie de l'éducation que nous 

devons le concept de situation50 tel qu'il sera utilisé ici comme base pour son acception 

didactique. Pour Dewey (1938), la notion de situation ne se réduit pas à une donnée 

environnementale finie et contingente. Il en fait un concept dynamique, rendant compte 

de déroulements à la fois multiples et incertains, construits par les acteurs. « Situation et 

interaction sont inséparables l'une de l'autre » (1968 : 90). La situation se définit comme 

une interaction entre un organisme et son milieu. Selon lui, « le contrôle des actions 

individuelles se trouve effectué par la situation toute entière, situation à laquelle les 

individus participent et dont ils sont solidaires » (ibid. : 102). Comme toute situation 

                                                 

50
 En anglais le mot situation peut avoir le sens de circonstance ou localisation mais aussi celui de 

situation problématique : « a difficult or problematic set of circumstances ; a combination of difficult 

circumstances », Encarta World English Dictionary [North American Edition], 2007. C‟est en ce sens 

que Dewey l‟utilise. Il précise parfois en parlant de « problematic situation ».  
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humaine, les situations scolaires sont des « expériences sociales communes » (ibid. : 

102). S'opposant à la fois aux partisans du traditionalisme (contenus des programmes 

imposés aux enfants) et à ceux d'une éducation centrée exclusivement sur l'enfant, 

Dewey propose, à partir de cette conception de l'expérience en situations, une pédagogie 

qui réconcilie la priorité au savoir avec la centration sur l'apprenant en montrant que 

l'expérience des enfants contient déjà des éléments de savoir et que les savoirs évoluent 

parallèlement à l'expérience, grâce à la médiation de l'enseignant. « La pédagogie de 

Dewey exige de l‟enseignant qu‟il s‟acquitte d‟une tâche extrêmement difficile, qui est 

de réinsérer les sujets d‟étude dans l‟expérience » (Wesbrook, 1993 : 279 ). 

Cette conception de la situation comme interaction entre des acteurs et leur 

environnement est au centre de la théorie des situations didactiques élaborée par 

Brousseau à partir des années soixante-dix et synthétisée en 1998 dans l'ouvrage qui 

porte ce titre. Pour lui, la compréhension des phénomènes d'apprentissage ne peut être 

conduite par le seul point de vue du fonctionnement cognitif ou affectif des élèves. Il 

propose de centrer sa théorie non sur les seules caractéristiques individuelles des 

apprenants mais sur les caractéristiques des situations dans lesquelles les partenaires de 

la relation didactique interagissent. Il met pour cela en parallèle les deux concepts de 

situation didactique et de situation adidactique. L‟opposition initiale entre ces deux 

termes suppose qu‟une situation didactique est une situation proposée à des fins 

d'apprentissage alors qu‟une situation adidactique est au contraire caractérisée par la 

double absence de « contexte d'enseignement » et « d'indication intentionnelle » (1998 : 

59). La réalité didactique est plus nuancée : la situation didactique ne s'oppose pas de 

manière tranchée à la situation adidactique. Des situations adidactiques peuvent être 

mises en place à des fins d'enseignement mais le volet didactique est alors « opaque » à 

l'élève qui est d'abord confronté aux seules indications du milieu.  

« Le terme « situation » désigne l'ensemble des circonstances dans lesquelles se trouve 

l'élève, les relations qui l'unissent à son milieu, l'ensemble des données qui caractérisent 

une action ou une évolution. » (ibid. :  279) 

Le milieu, c'est « l'environnement spécifique d'un savoir ou de l'un de ses aspects » 

(Brousseau, 1990 : 312). Il constitue ainsi une quatrième dimension ajoutée au triptyque 

élève-enseignant-savoir de la notion classique de triangle didactique : « on appelle 

milieu tout ce qui agit sur l'élève ou /et ce sur quoi l'élève agit. » (Brousseau, 2003, 

définition 4). Le milieu englobe tout ce qui entre dans l‟environnement d‟apprentissage 
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de l‟élève, que ce soit l'environnement matériel (outils et supports concrets, organisation 

spatiale, consignes pour la tâche...) ou l'environnement symbolique (environnement 

cognitif individuel et collectif, recherche du sens, connaissances préalables...) des 

situations. Il est donc constitué en partie d'éléments relevant du volet « adidactique », 

c'est-à-dire de repères issus de l'environnement concret et cognitif indépendants des 

indications intentionnelles de l'enseignant. Cependant, seul l'enseignant peut permettre à 

l'élève d'agir et d‟interagir avec cet environnement pour apprendre, en favorisant le 

recours par les élèves à des stratégies de mise en relation du milieu et des savoirs. Le 

professeur est ainsi valorisé comme interface indispensable entre l'élève, l'objet 

d'apprentissage et le milieu.  

 

2.2. Mémoire didactique, dévolution et institutionnalisation  

C'est dans cette dialectique complexe qu'intervient le concept de dévolution. 

Conformément à son sens juridique originel, la dévolution consiste en une « cession 

volontaire ». 

 « La dévolution est l‟acte par lequel l‟enseignant fait accepter à l‟élève la responsabilité 

d‟une situation d‟apprentissage ou d‟un problème et accepte lui-même les conséquences 

de ce transfert. » (Brousseau, 1998 : 303) 

Il s‟agit pour l'enseignant de trouver des situations didactiques permettant l'accès 

progressif au savoir jusqu'à la dévolution complète à l'élève.  

« Le maître cherche à faire dévolution à l'élève d'une situation adidactique qui provoque 

chez lui l'interaction la plus indépendante et la plus féconde possible (...) L'apprentissage 

est une adaptation à cette situation. » (ibid. : 60) 

 Il s‟agit en fait pour l‟élève d‟accepter de prendre la responsabilité de son apprentissage 

tandis que l‟action d‟enseignement est considérée comme une action relayée, qui a pour 

objectif d‟être dévoluée à l‟élève. Cette conception va de pair avec la définition de 

l'apprentissage comme « une modification de la connaissance que l'élève doit produire 

lui-même et que le maître doit seulement provoquer » (ibid. : 300) que propose 

Brousseau. La dévolution fait pendant à l'institutionnalisation (Brousseau, 1998), qui est 

le processus de légitimation de l‟apprentissage au sein de l‟institution.  

« L‟institutionnalisation est, au sens strict, le processus par lequel le professeur montre 

aux élèves que les connaissances qu‟ils ont construites se trouvent déjà dans la culture 

(d‟une discipline) et par lequel il les invite à se rendre responsables de savoir ces 

connaissances. » (Sensevy & Quilio, 2002 : 51)  

L‟institutionnalisation du savoir correspond à l‟intégration d‟une connaissance supposée 

acquise par tous dans le savoir collectif de la classe. Pour apprendre, l‟élève doit non 
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seulement « garder la mémoire des savoirs qui lui sont enseignés mais aussi une 

certaine mémoire des circonstances de l‟apprentissage » (Brousseau, 1998 : 159). Cette 

mémoire didactique partagée (Brousseau et Centeno, 1991) est un préalable 

indispensable à l‟apprentissage. C‟est l‟enseignant qui assume la responsabilité 

principale dans la gestion des souvenirs didactiques et du « travail mémoriel des 

élèves » (Fluckiger & Mercier, 2002 : 29) et qui sollicite de la part des élèves le recours 

à la « mémoire officielle de la classe » (ibid. : 30). 

« Ce geste d‟indication par résonance engage les élèves à aller, à leur tour, faire appel 

explicitement à leur mémoire de certains événements afin de mettre à l‟épreuve d‟un 

problème nouveau des connaissances anciennement mobilisées. » (Fluckiger & Mercier, 

2002 : 30) 

C‟est aussi l‟enseignant qui « prend en compte l‟histoire du sujet et la sienne propre » 

(Brousseau, 1997 : 56). Il est le garant de ce dont les élèves sont censés se souvenir en 

fonction des situations qu‟il a proposées auparavant et des obstacles rencontrés par les 

élèves lors de leur mise en œuvre. Même si sa mémoire est « limitée, sélective et 

temporaire » (Brousseau et Centeno, 1991 : 188), sa fonction lui permet de gérer les 

interactions et de faire des choix dans les souvenirs comme dans le moment où ces 

souvenirs sont mobilisés. Il incarne la mémoire de référence de la classe et détient le 

rôle d‟acteur principal de l‟incitation à la mobilisation des connaissances acquises au 

cours de l‟histoire commune de la classe. Ces sollicitations réclament à la fois une 

grande capacité à contrôler la gestion des souvenirs du côté de l‟enseignant et un 

investissement plus important du côté de l‟élève incité à y répondre. Cet investissement 

personnel de l‟élève est un facteur favorable pour la réussite de l‟apprentissage. Les 

appels à des souvenirs issus de l‟histoire collective de la classe peuvent également être 

initiés par les élèves, en particulier s‟ils ont été entraînés à cette mobilisation des 

ressources. L‟évocation d‟un souvenir didactique par l‟un des acteurs de la relation 

didactique constitue un rappel qui devient une « reprise » lorsque la forme rappelée est 

« ouvertement mise en cause, dans sa forme ou dans sa constitution même » et « place 

le savoir ancien dans une nouvelle dialectique » (Brousseau 1997 : 57). Les 

connaissances anciennes sont ainsi reprises sous la responsabilité conjointe du 

professeur et des élèves. Ces reprises sont particulièrement à l‟œuvre lorsqu‟elles 

interviennent au sein de situations de même type ayant en commun un certain nombre 

d‟invariants opératoires. Les notions de rappel et de reprise sont constitutives de celle 

de continuité de savoir qui permet « de penser d‟une façon systématique la manière 
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dont les énoncés didactiques intègrent ou n‟intègrent pas le passé de la classe » 

(Sensevy & Mercier, 2007b : 190). 

Brousseau et Centeno (1991 : 183) distinguent le rappel du « savoir officiel de la 

classe » de celui des « savoirs privés des élèves ». Fluckiger et Mercier (2002) parlent 

eux de « mémoire didactique des élèves » d‟un côté et de « mémoire officielle 

publique » de l‟autre. En nous appuyant sur cette distinction et en nous inspirant à la 

fois du concept de répertoire langagier, tel qu‟il est défini dans les travaux sur le 

plurilinguisme et de celui de répertoire de connaissances, proposé par Brousseau 

(2003) pour désigner le contenu de la mémoire symbolique, nous proposons de nommer 

répertoire individuel les connaissances de chaque élève et répertoire officiel les 

souvenirs communs. Le répertoire officiel contient donc les connaissances 

institutionnalisées, c‟est-à-dire celles qui sont « considérées comme acquises » et 

« traitées comme outils » (Brousseau & Centeno, 1991 : 192) et  dont le statut passe de 

moyen d‟action et de réaction à une situation à celui de « référence pour des utilisations 

futures » (Brousseau, 2003, définition 11). Une autre façon de décrire ce savoir 

commun est de le considérer comme un « système transitoire et commun de 

références » (Brousseau & Centeno, 1991 : 195). Les éléments anciens sont à nouveau 

examinés puis modifiés et intégrés à la mémoire collective, par adhésions successives 

des individus aux éléments validés par la collectivité. Cette définition nous paraît 

particulièrement pertinente pour rendre compte du caractère dynamique des 

connaissances de ce répertoire qui sont modifiées, réfutées ou enrichies au fil des 

situations d‟apprentissage. Il nous semble donc utile d‟intégrer la gestion des références 

et remises en cause des éléments du répertoire commun de la classe dans notre analyse 

du développement et de la réutilisation des compétences métalinguistiques. 

Nous faisons l’hypothèse que la remise en cause des contenus du répertoire officiel de 

la classe participe au développement et à la réutilisation de capacités 

métalinguistiques.  

 

2.3. Le contrat didactique 

Le contrat didactique est « la règle du jeu et la stratégie » (1998 : 60) de l'évolution des 

situations. Il détermine les rapports sociaux qui unissent les partenaires de la relation 

didactiqueC'est un concept dynamique qui englobe l'ensemble des actions que les 

partenaires entreprennent autour du savoir.  
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 « Agir, pour le professeur ou pour l‟élève, va toujours consister à s‟inscrire d‟une 

manière déterminée dans un contrat didactique. » (Sensevy, 2001 : 208) 

Ce concept a été introduit en didactique des mathématiques à partir des années soixante-

dix par Brousseau qui l'a mis en évidence dans l'analyse de l'échec scolaire électif en 

mathématiques (étude de déficits d‟acquisitions en mathématiques chez des élèves qui 

réussissent convenablement dans les autres disciplines), en particulier à partir du cas de 

Gaël (Brousseau et Warfield, 2001)51. Il se démarque des interprétations de l'échec 

scolaire en termes de psychologie ou de mise en cause de l'institution et propose de 

l'étudier à travers les interactions scolaires. Sarrasy (1995) a montré comment 

Brousseau a forgé ce concept dans le contexte des années soixante-dix en lien avec la 

perspective interactionniste et en rupture avec les approches fondées sur les facteurs 

environnementaux ou sur les difficultés instrumentales des élèves.  

Le contrat didactique codifie les obligations réciproques des partenaires de la relation 

didactique. Brousseau le définit d'abord comme « ce qui détermine, explicitement pour 

une part, mais surtout implicitement, ce que chaque partenaire va avoir à charge de 

gérer et dont il sera, d'une manière ou d'une autre, comptable devant l'autre » 

(Brousseau, 1982 : 50). Contrairement aux contrats juridiques qui lient généralement les 

parties de manière explicite mais conformément au contrat social tel que le définit 

Rousseau (1762) dont les règles, « bien qu‟elles n‟aient peut-être jamais été 

formellement énoncées » sont « partout les mêmes, partout tacitement admises et 

reconnues » (Rousseau, 1762/1992 : 39), le contrat didactique est essentiellement 

implicite.  

« Le contrat didactique est le résultat d‟une « négociation » souvent implicite des 

modalités d‟établissement  des rapports entre un élève ou un groupe d'élèves, un certain 

milieu et un système éducatif. On peut considérer que les obligations du professeur vis à 

vis de la société qui lui délègue sa légitimité didactique sont aussi une partie déterminante 

du contrat didactique. »  (Brousseau, 2003, définition 14) 

Ainsi défini par son caractère implicite, dynamique et social, le contrat didactique met 

les contractants face à une situation que Brousseau qualifie d' « injonction paradoxale » 

(1998 : 73). En effet ni l'enseignant ni les élèves ne peuvent satisfaire totalement les 

termes de ce contrat. Si l'enseignant dévoile ses attentes, il ne peut plus permettre la 

construction de l'apprentissage par l'élève lui-même. De même, l'élève sait qu'il doit se 

                                                 

51
  Brousseau a étudié le cas du petit Gaël, élève de CE1, à partir de 1976. Son analyse a ensuite été 

présentée et remaniée à plusieurs reprises dans divers articles puis finalisée en 2001 avec l'aide de 

Virginia Warfield. 
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conformer à certains comportements attendus du professeur mais est contraint de refuser 

en partie les termes proposés par l'enseignant s'il veut acquérir et garantir son autonomie 

d'apprentissage. Le mécanisme de l'apprentissage repose donc en fait « non pas sur le 

bon fonctionnement du contrat, mais sur ses ruptures et ses ajustements » (Brousseau, 

2003, définition 14). Les interactions didactiques sont régies par un système d'attentes 

toujours renouvelées et jamais totalement satisfaites ni du côté du professeur ni du côté 

des élèves. Dans chacune des situations de classe, le contrat fonctionne par ajustements 

et régulations permanentes des comportements des acteurs. Le professeur met en oeuvre 

des stratégies visant à amener les élèves à exécuter les tâches demandées pour aboutir à 

l'apprentissage escompté. Il assure la mise en place des conditions qui donnent à l'élève 

la possibilité de l'apprentissage. L'élève, lui, est censé pouvoir satisfaire ces conditions. 

Cependant, l'apprentissage étant un processus dynamique, les termes et les clauses du 

contrat ne peuvent pas être définis a priori et sont constamment renégociés au cours des 

interactions didactiques. A chaque évolution de la situation, le contrat est modifié par 

ajustements successifs. Brousseau a d'ailleurs reformulé son concept en précisant qu'il 

s‟agit plutôt de « processus de recherche d'un contrat hypothétique » (1998 : 62). Ce 

processus permet de modéliser et expliquer les interactions au cours des situations 

didactiques. C'est ce concept dynamique que nous retenons comme l'une des bases de 

notre réflexion sur les mécanismes didactiques et sur lequel nous nous appuierons pour 

les analyser.  

L'intérêt de cette conception du contrat didactique est de faire de la classe « un lieu de 

communication vrai mais spécifique (...) qui débouche sur l‟attribution de certains rôles 

et une asymétrie dans la distribution et l‟évaluation de la parole » (Gajo, 2000a : 52) et 

non un univers artificiel ou isolé. Les interactions linguistiques sont déterminées par les 

contextes dans lesquelles elles se produisent. En classe, le contexte est à la fois 

institutionnalisé et largement ritualisé, ce qui contraint très fortement les interactions : 

« les événements communicationnels sont institutionnalisés, ce qui signifie qu‟ils 

présentent les caractéristiques d‟un rituel et sont perçus et définis comme tels par les 

participants » (Pallotti,  2002). La relation didactique et les échanges effectués en son 

sein supposent un « agir » ensemble à propos du savoir. On parle pour apprendre et les 

interactions sont régies par les règles de collaboration tacite et d'attentes respectives du 

contrat didactique. La relation asymétrique entre l'enseignant et les élèves conduit 
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l'enseignant à faire de la rétention d'information. Le phénomène a été qualifié de 

réticence didactique52 par Sensevy et Quilio (2002 : 50). L'enseignant cache 

volontairement une partie des informations aux élèves qui savent que cette réticence 

existe mais ne sont pas informés de ce sur quoi elle s'applique.  

« Le professeur est en permanence soumis à la tension (tentation) de dire directement à 

l‟élève ce que celui-ci devrait savoir, tout en sachant que le déclaratif échouera souvent à 

l‟appropriation réelle de la connaissance par les élèves. (…) Il est donc contraint à tenir 

par-devers lui certaines des choses qu‟il veut enseigner et à engager les élèves dans des 

rapports au milieu qui lui permettront de passer outre ce silence. Ce phénomène, nous le 

nommons réticence didactique.» (Sensevy & Quilio, 2002 : 50) 

Les interactions scolaires sont fortement influencées par cette situation. La classe est 

donc une communauté discursive rendue spécifique par les contraintes du contexte de 

l'institution. 

 

2.4. Contrat didactique et apprentissage des langues 

Le « contrat de communication » qui régit les conditions de réalisation des échanges en 

situation scolaire, aussi bien sur le plan linguistique que sur celui de la gestion des 

interactions et comportements langagiers peut-être considéré comme partie intégrante 

du contrat didactique. En classe de langue, ce contrat est spécifié par l'asymétrie entre 

les codes respectifs des interactants et par l'alternance codique qui fait alterner les codes 

linguistiques au cours des échanges. Comme en milieu « naturel », la conversation 

exolingue en milieu scolaire, dont elle est un cas particulier, est caractérisée  par une 

relation asymétrique entre un expert et un apprenant. C'est cette relation entre deux 

partenaires à propos de la langue, dont l'un est supposé posséder la maîtrise et l'autre 

l'ignorer, qui donne une forme spécifique au contrat didactique. Dabène (1984) a 

qualifié respectivement ces deux niveaux de l'énonciation de « communication » 

(contenu des énoncés) et « métacommunication » (forme des énoncés).  

Se référant explicitement à la définition du contrat didactique par Brousseau, De Pietro, 

Py et Matthey (1989) relient le concept de contrat didactique à la notion de séquences 

potentiellement acquisitionnelles (SPA). Ils considèrent qu'au cours de ces séquences 

« tout se passe comme si natif et alloglotte avaient conclu un « contrat didactique » dans 

le but de favoriser – ou parfois d'évaluer – les efforts d'apprentissage de ce dernier » 

                                                 

52
  Sensevy et Quilio s‟appuient sur l‟acception du mot réticence relevée dans le dictionnaire historique 

Robert de la langue française comme « consistant à s‟arrêter avant d‟avoir exprimé toute sa pensée mais 

en laissant entendre ce que l‟on tait ». 
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(ibid. : 102). Dans toute interaction exolingue, un contrat implicite fait porter sur le natif 

une responsabilité particulière pour la réussite de la communication. Il introduit entre 

les partenaires des rapports sociaux les conduisant à engager des échanges 

acquisitionnels au cours desquels la communication se double d'une relation d'enseigné 

à enseignant. Les participants sont engagés dans « une entreprise de réduction de 

l‟asymétrie linguistique » qui « se manifeste par des comportements plus ou moins 

typés d‟enseignement -apprentissage » (Matthey, 2005 : 143). Le natif exerce alors une 

double tutelle : la « tutelle pour communiquer » et la « tutelle pour apprendre » (Kraft et 

Dausendschon-Gay, 1994 : 142).  

« Le contrat permet ou demande au natif d'enseigner. Inversement, il demande au non-

natif d'adopter une attitude d'apprenant, c'est-à-dire d'accepter les enseignements du natif 

et d'y répondre si possible par des activités d'apprentissage. » (ibid. : 145) 

S‟il existe aussi en dehors de la classe, le contrat didactique « fait vraisemblablement 

partie d‟une définition minimale de la classe » où « sa spécificité réside dans sa 

prédéfinition et sa permanence » (Gajo, 2000a : 50) même si les acteurs modifient les 

données du contexte au fil des interactions.  

« Le contrat didactique autorise les uns et les autres à utiliser la communication pour 

apprendre. (…) Pour l‟élève (…) cela signifie qu‟il pourra exposer son incompétence, 

hésiter, poser des questions, etc. Pour le maître (…) cela signifie qu‟il pourra corriger son 

interlocuteur, évaluer son discours, lui fournir des données linguistiques etc. (…) En fait, 

le contrat didactique fait partie de l‟asymétrie, il l‟exhibe et permet aux participants de 

l‟expliciter et de la reconnaître comme constitutive de l‟interaction en cours. » (Gajo & 

Mondala, 2000b : 157) 

Le contrat didactique est à la fois protecteur et menaçant pour l‟élève car s‟il protège 

momentanément l‟apprenant, il risque aussi de l‟étouffer et de le dévaloriser s‟il n‟est 

pas redéfini en permanence parce que et pour que l‟apprentissage progresse (Gajo, 

2001 : 197). Lors des échanges en classe de langue, l'enseignant adopte un rôle de 

double tutelle pour faciliter l'accès du novice à la compréhension et à la production 

langagière. Doublement expert en langue et en apprentissage des langues, il joue le rôle 

de meneur de jeu. 

 « Le contrat didactique institutionnalisé positionne les acteurs sur un axe expert-non-

expert, selon une distribution surtout verticale du savoir, qui ordonne l‟orientation des 

prises de parole et le contrôle du discours. » (Moore et Simon, 2002) 

Le double statut de la langue, qui est à la fois l‟objet et l‟outil de l'apprentissage entraîne 

une imbrication des deux niveaux (communiquer et apprendre à communiquer). 
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En cas de contextes institutionnels plurilingues, la variété des répertoires et les diverses 

formes d'asymétries linguistiques modifient la relation entre les élèves, l'enseignant, le 

savoir et le milieu.  

« La construction d'une typologie des situations (...) doit inclure deux dimensions jusque-

là restées marginales : la dimension plurilingue et celle de l‟asymétrie des répertoires 

linguistiques. » (Matthey, 2005 : 142) 

Lors des échanges établis dans de tels contextes, la focalisation alterne du contenu du 

message aux formes des énoncés. Moore (2006 : 170) montre que l'alternance entre les 

épisodes où dominent les stratégies de communication et les épisodes régis par les 

stratégies d'apprentissage « fonctionne aussi comme indice de conscience linguistique et 

de conscience du contrat didactique qui lie les interactants ». Le contrat est donc 

considérablement dépendant à la fois des langues en contact et de leur statut, des 

équilibres entre ces langues et des intentions des acteurs.  

La mise en place d'une véritable compétence plurilingue et l'insistance sur les 

circulations interlinguistiques dans la construction des apprentissages de langues et en 

langues suppose des expertises partagées des interactants en matière de compétences 

linguistiques qui influencent la nature du contrat didactique. 

 

3. Le concept de situation-problème 

 

3.1. Situation-problème et obstacle  

Dewey (1938) appelle problématiques (problematic situations) les situations dans 

lesquelles les réponses habituelles de l'homme à son environnement ne suffisent pas aux 

accomplissements qu'il vise53. Il invite les enseignants à « construire un environnement 

où l‟enfant se trouve confronté, dans ses activités immédiates, à des problèmes 

l‟amenant à faire appel aux connaissances et aux savoir-faire des sciences, de l'histoire 

ou de l'art » (Wesbrook, 1993 : 279) et à procurer aux enfants une « expérience de 

première main de situations-problèmes » (ibid. : 283). Le concept de situation 

(problématique) n'est pas seulement d'ordre cognitif mais avant tout d'ordre 

pragmatique. Au cours de ces situations, s'opère une reconstruction des situations 

                                                 

53
  En anglais le sens de « problème » est l‟une des acceptions du mot situation : « a difficult or 

problematic set of circumstances ; a combination of difficult circumstances », Encarta World English 

Dictionary [North American Edition], 2007. 



 

99 

 

antérieures et s‟en créent de nouvelles, toujours aussi provisoires et contingentes mais 

reliées entre elles au sein de l'expérience.  

« L'individu observe d‟abord et se souvient des observations faites antérieurement. Ce 

sont les éléments du problème. Surviennent alors les suggestions d‟actions possibles pour 

résoudre la situation. Par comparaison, on juge quelle est la meilleure pour donner une 

solution satisfaisante. On fait ensuite un retour sur les faits à la lumière de la solution 

possible. On observe et on reconsidère les observations pour éprouver la valeur de la 

solution. Si celle-ci est acceptée la réflexion cesse, sinon les nouveaux faits font naître des 

suggestions nouvelles qui corrigent la solution rejetée ou en proposent une nouvelle, et 

ainsi de suite jusqu‟à ce que l‟on trouve la solution qui remplisse toutes les conditions du 

problème posé par l‟obscurité de la situation. » (Dewey, Logique : la théorie de l'enquête, 

cité par Jamet, 2005 : 109) 

Cette description de la logique rigoureuse de l'enquête s'applique parfaitement aux 

comparaisons linguistiques faites de prise en compte du déjà-là, d'allers-retours entre 

les langues, d'hypothèses et de déductions. Dewey prend l'exemple de l'activité de 

traduction comme illustration de cette logique d'enquête, faite de tâtonnements et 

tentatives successives en situation. 

Pour les didacticiens comme pour les philosophes de l'éducation du courant 

pragmatique, le problème est indissociable de la situation qui est le lieu de sa mise en 

évidence. Meirieu (1988 : 166) s‟appuie sur le lien établi par Dewey entre situation et 

problème d‟une part et entre problèmes et réponses et oppose les « deux écueils 

symétriques » que sont « la pédagogie de la réponse  (méthode expositive magistrale) » 

et « la pédagogie du problème » (dans laquelle le sujet cherchera soit à éviter le 

problème soit à lui apporter une réponse hâtive) » (ibid. : 167). Dans l'une comme 

l'autre de ces deux orientations extrêmes, rien ne garantit l'apprentissage puisque l'une 

laisse la possibilité à l'élève de ne pas apprendre ce qui a lui a été expliqué a priori par 

l'enseignant et que l'autre lui laisse la possibilité de ne pas affronter le problème.  

« Tout l'effort de la pédagogie des situations-problèmes est précisément d'organiser 

méthodiquement l'interaction pour que, dans la résolution du problème, l'apprentissage 

s'effectue. (…) Cela impose que l'on s'assure, à la fois, de l'existence d'un problème à 

résoudre et de l'impossibilité de résoudre le problème sans apprendre. » (ibid. : 169) 

Brousseau se situe également dans la perspective pragmatique des travaux de Dewey et 

considère que la situation-problème nécessite de la part de l'élève « une réponse » 

appelant une « adaptation », en particulier « si la nécessité de cette réponse a fait l'objet 

d'une consigne précise » (1998 : 279). Pour qu'il y ait situation-problème, il faut que 

l'élève ne dispose pas d'emblée de cette réponse.   

Selon Fabre (1997 : 49 ; 1999 : 12), l'étymologie du mot problème « nous livre déjà 

trois caractères du problème scolaire » : le projet (proballein : se jeter en avant), la 
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saillance (problema : le promontoire) et l'obstacle (problema : le bouclier). C'est à ce 

troisième référent que nous souhaitons nous attacher ici en nous intéressant à la relation 

entre le concept de situation-problème et celui d'obstacle.  Pour Brousseau, « les 

problèmes les plus intéressants seront ceux qui permettront de franchir un véritable 

obstacle » (1998 : 120) et « poser un problème consiste à trouver une situation avec 

laquelle l'élève va entreprendre une suite d'échanges relatifs à une même question qui 

fait « obstacle » pour lui et sur laquelle il va prendre appui pour s'approprier ou 

construire une connaissance nouvelle » (ibid. : 126). Selon Bachelard, « on connaît 

contre une connaissance antérieure » et  « toute connaissance est une réponse à une 

question » (1970 : 14). Dans la situation-problème, l'obstacle est constitué par les 

conceptions des apprenants.  

« L‟obstacle n'évoque jamais chez [Bachelard] un manque de connaissance mais toujours 

au contraire la présence d'une culture de premier aspect, non questionnée. » (Fabre, 1999 : 

108)  

Cette analyse met en relief le lien qui existe entre le concept d'obstacle et celui de 

connaissances préalables : ce sont en fait ces connaissances qui constituent l'obstacle 

: « le problème n'est presque jamais de combler un vide mais plutôt de questionner des 

connaissances endormies » (Fabre, 1995 : 80). Les élèves mobilisent en fait un savoir 

positif, fondé sur leur expérience antérieure et ce n'est donc pas le vide mais au 

contraire le « trop plein de connaissances » (ibid. : 81) qui fait obstacle. Les 

représentations qui reflètent un moment donné de la connaissance, stabilisé dans des 

conceptions satisfaisantes pour l'esprit, sont parallèlement un frein à l'accès à un autre 

palier de la connaissance que la situation-problème doit aider à franchir pour 

transformer ces connaissances éparses en savoir. Fabre met en garde contre une 

confusion entre la notion d'obstacle et celle de difficulté ou d'ignorance : « ce qui fait 

obstacle est donc toujours une réponse prématurée (...) ou encore une opinion, bref une 

réponse sans question » (1999 : 158).  

La lecture que Fabre fait de l'« obstacle épistémologique » chez Bachelard montre qu'il 

s'agit bien d'un concept positif, d'un point de départ à dépasser mais pas à rejeter. Les 

connaissances peuvent être tour à tour une aide à la compréhension et un obstacle, selon 

qu'elles servent d'appui ou qu'elles bloquent l'accès au sens : « toute connaissance est à 

la fois outil et obstacle » (2001 : 36). Pertinente dans certains contextes, elle peut 

produire des erreurs dans un autre : « l'obstacle est toujours l'envers d'un outil » (1999 : 
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158). L'obstacle est pour Bachelard une nécessité fonctionnelle de la pensée. L'erreur, 

qui en est la manifestation, est indispensable au processus d'apprentissage. La 

conception de Bachelard pour qui les erreurs et les errances constituent le moyen de 

progresser dans la connaissance se traduit dans les situations d'apprentissage scolaire 

par une dialectique outil-obstacle dans un processus de « rectification continuée » (2001 

: 22) où les connaissances sont à la fois sources d'erreur et sources d'avancée dans 

l'apprentissage. Toute « vérité » reste ainsi toujours relative car elle est à son tour 

remise en cause par de nouvelles connaissances. Il en est de même pour les 

apprentissages qui se construisent en une succession de conceptions qui sont à la fois les 

outils et les obstacles de nouveaux apprentissages.  

L'étude du concept d'obstacle ainsi redéfini conduit à une clarification de la relation 

entre obstacle et problème. Le problème est « de l'ordre de la conscience et même du 

projet » alors que l'obstacle relève de « l‟inconscient cognitif » (1995 : 88). En termes 

d'apprentissage scolaire, cette conception implique que c'est l'enseignant qui élabore 

(intentionnellement) un problème qu'il a déduit de l'obstacle supposé chez les élèves, 

qui, eux, ne voient pas l'obstacle. Une situation-problème est organisée autour de 

l'articulation d'une action et d'un but avec des connaissances premières constituant un 

obstacle potentiel. C'est le but qui oriente l'action de l'élève tandis que c'est l'obstacle 

qui oriente celle du professeur : « dans une situation-problème, l'objectif principal de 

formation se trouve donc dans l'obstacle à franchir et non dans la tâche à réaliser alors 

que pour l'apprenant, c'est la tâche qui « reste longtemps la seule réalité saisissable ». 

« C'est elle qui le mobilise et qui oriente ses activités en lui donnant une représentation 

du but à atteindre » (Meirieu, 1988 : 171). Les élèves n'ont pas conscience de l'obstacle, 

qui est repéré par l'enseignant, en fonction à la fois des nouvelles connaissances 

attendues et de l'inadéquation supposée des conceptions des élèves.  

On retrouve ici la notion de contrat didactique dans une dimension soulignée par 

Chevallard pour qui l'enseignant est « celui qui sait avant les autres, qui sait déjà, qui 

sait plus » (1991 : 71). Dans la relation contractuelle de l'enseignant avec les élèves, 

l'enseignant est celui qui choisit la situation et l'obstacle avant que l'élève ne les 

affronte. C'est cette avance chronologique du temps de l'enseignement sur le temps de 

l'apprentissage qui permet à l'enseignant d'avoir la maîtrise des situations. Chevallard 

(ibid. : 72) inscrit l'asymétrie de la relation didactique à la fois dans la chronogénèse 
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(dynamique du temps didactique différente pour l'enseignant et l'enseigné) et dans la 

topogénèse (positions différentes de l'enseignant et de l'enseigné par rapport au savoir 

en construction). Cette position privilégiée de l'enseignant préside à ses choix dans 

l'élaboration du dispositif d'aide au franchissement de l'obstacle. Le franchissement de 

l'obstacle est permis par des interactions répétées de l'élève avec le milieu et avec ses 

pairs orchestrées par l'enseignant. Les conceptions premières demandent à être remises 

en question et révisées à l'aide de compétences nouvelles : « Si l'obstacle est surmonté 

par l'intégration de compétences nouvelles, il y aura apprentissage » (Dalongeville et 

Huber, 2000 : 9). 

 

3.2. Situation-problème et problématisation  

L'analyse de Fabre constitue la base d'une redéfinition de la situation-problème qui la 

différencie de la notion de résolution de problèmes. Il insiste sur la nécessité de centrer 

le concept sur celui de « problématisation » et pas seulement sur celui de « résolution » 

et introduit la distinction suivante :  

« Poser un problème n'est pas la même chose que le construire et le construire est 

différent de le résoudre. » (Fabre, 2004 : 310) 

Cette orientation permet d'associer le concept de situation-problème à la construction 

d'une problématique plutôt qu'à la seule recherche de stratégies de résolution et de ne 

pas le limiter à la dimension de la construction de concepts mais au dépassement de tout 

« ce qui fait problème », « ce qui fait question », « ce qui prête à discussion » (Fabre, 

1999 : 11) et au franchissement de l'obstacle ainsi constitué par les conceptions. 

« Problématiser revient en effet à questionner ses représentations initiales » (ibid. : 64). 

C'est dans l'espace entre le problème initial et sa résolution que se joue le processus 

fondamental de la problématisation, c'est-à-dire de la construction ou reconstruction 

d'un problème : « ce processus transforme un problème perçu en un problème 

construit » (Fabre et Orange, 1997  :  38), c'est-à-dire en une problématique. L'espace 

ainsi créé entre situation initiale et situation finale est celui du débat, de la controverse, 

de la remise en question, sous la direction de l'enseignant médiateur. C'est au prix de 

cette (re)construction par les élèves que les apprentissages prennent leur sens et que, 

pour reprendre la distinction de Bachelard (1970 :120), les constats assertoriques issus 

des conceptions initiales seront remplacés par une connaissance apodictique, c'est-à-dire 
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problématisée et fondée par le raisonnement pour atteindre la « valeur apodictique de la 

connaissance rationnelle ». 

La position de Fabre rejoint celle de Brousseau pour qui l'apprentissage dans le cadre de 

situations-problèmes consiste en une modification des connaissances autour d'un 

obstacle, au cours d'un processus d'adaptation qui s'appuie sur tous les constituants du 

milieu : consigne, données, connaissances préalables, environnement cognitif. 

« La constitution du sens, tel que nous l‟entendons, implique une interaction constante de 

l‟élève avec des situations problématiques, interaction dialectique où il engage des 

connaissances antérieures, les soumet à révision, les modifie, les complète où les rejette 

pour former des conceptions nouvelles. » (Brousseau, 1998 : 120) 

Les connaissances antérieures confrontées aux données du problème fournissent 

l'arrière-plan de départ sur lequel s'appuient, provisoirement, des certitudes que l'élève 

considère comme fiables. L'apprentissage dans le cadre de situations-problèmes relève 

ainsi de la prise de risque, tant pour l'enseignant que pour l'apprenant : il ne s'agit pas 

essentiellement de trouver la bonne réponse mais de chercher à construire du sens en se 

risquant à questionner des certitudes et à « mener l'enquête » à propos des savoirs. C'est 

sous le double éclairage des analyses de Brousseau qui mettent l'accent sur l'importance 

de la situation, conçue comme fédératrice des interactions des acteurs avec le milieu 

d'une part et des mises au point conceptuelles de Fabre qui fait de la problématisation le 

centre du concept de situation-problème que nous entendrons ici l'apprentissage au sein 

de situations-problèmes. Du côté de l'enseignant, « l'objectif n'est plus seulement que les 

élèves trouvent la solution au problème posé mais bien qu'ils construisent une 

problématique pertinente par rapport à la question traitée » (Fabre, 1999 : 194). 

 

3.3. Situations-problèmes et langues  

Cette clarification conceptuelle nous semble de nature à légitimer le concept bien au-

delà de son champ d'application traditionnel qu'est la didactique des sciences. Fabre 

évoque la « double dérive sémantique » consistant soit à restreindre le problème au 

domaine des mathématiques soit au contraire à le banaliser « au point de désigner toute 

espèce de difficulté » (1999 : 11). Si les situations-problèmes s'organisent autour de la 

remise en cause de conceptions, elles sont particulièrement adaptées à l'élaboration de 

connaissances et compétences nouvelles dans le domaine des apprentissages 

linguistiques.  
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C'est ce que fait Jamet (2005) lorsqu'il relie analyse contrastive et situations-problèmes : 

l'analyse contrastive favorise la construction de problèmes car elle participe à 

l'identification, à la problématisation puis à la résolution de questions liées à 

l'apprentissage des langues et ce aussi bien dans le domaine phonologique que dans les 

domaines morphologique, syntaxique, lexical et culturel : « poser le problème en 

contraste, c'est déjà tenter de le résoudre » (2005 : 104) puisque la comparaison permet 

une remise en cause des conceptions calquées sur la L1. Ce que Jamet nomme 

« l'analyse des données par l‟observation » (2005 : 106) aboutit à un certain nombre 

d‟hypothèses de solutions et de déductions. Ces hypothèses sont élaborées, modifiées, 

confirmées ou infirmées à la fois en lien avec les connaissances antérieures et avec la 

situation proposée.  

On peut ainsi concevoir que les représentations des langues et de leurs locuteurs ou 

celles des normes de la langue première constituent autant d'outils-obstacles à prendre 

en compte. Il s'agira bien alors de substituer aux croyances préalables et aux schémas 

connus des savoirs et savoir-faire langagiers plus adéquats, en s'appuyant sur des 

savoirs, savoir-être et savoir-faire tenus pour fiables par l'élève qui seront tour à tour, 

outils, obstacles ou outils-obstacles pour l'apprentissage. C'est donc ce modèle que nous 

retenons pour la présente étude, en caractérisant la situation-problème visant à une co-

élaboration d'un savoir sur (ou dans) une ou des langue(s) par : 

– La présence d‟une situation, impliquant élèves et enseignant dans un contrat 

didactique ; 

– la formulation d'un but, énoncé dans une consigne problématisée ; 

– la formulation de la problématisation sous la forme d'une enquête à mener ou d'un 

problème à résoudre ;  

– la présence d'un ou plusieurs outil(s), obstacle(s) et obstacle(s)-outil(s) issu(s) des 

conceptions antérieures supposées des élèves ;  

– la priorité des stratégies d'identification de la problématisation et de remise en cause 

des conceptions sur la résolution en tant que telle ; 

– la nécessité de la médiation de l'enseignant dans le processus de résolution ; 

– le franchissement de (ou des) obstacle(s) par l'intégration de compétences nouvelles. 
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Conclusion  

L‟approche comparatiste constitue un outil efficace pour interroger la nature générique 

du système didactique en milieu institutionnel et des phénomènes didactiques qui 

régissent les interactions entre enseignant, élèves et savoirs en classe mais elle 

représente aussi une entrée pertinente pour mettre à jour la dimension spécifique de la 

didactique des langues : transposition didactique, situations didactiques et adidactiques, 

milieu, mémoire didactique, contrat didactique, situation-problème sont apparus comme 

des concepts éclairants tant sur le plan de leur généricité que sur celui de leur spécificité 

à notre domaine de recherche.  

La « théorie élargie de la transposition didactique » (Perrenoud, 1998) permet de situer 

le domaine des langues dans le phénomène global de la construction du savoir enseigné 

et la notion de « médiations multiples » (Deyrich 2000 ; 2001) vient compléter une 

définition de ce concept adaptée à la complexité des situations dissymétriques 

caractérisant les échanges en classe. De même, associés aux travaux fondateurs de 

Brousseau (1990 ; 1998), les apports de la didactique des langues et du plurilinguisme 

au concept de contrat didactique (De Pietro, Matthey & Py 1989 ; Moore, 2006) ont 

révélé la spécificité du concept dans le contexte des échanges exolingues en milieu 

scolaire.  

Sous le double éclairage des travaux de Fabre (1995) et de Jamet (2005), enfin, notre 

exploration de la signification du concept de situation-problème en lien avec celui de 

problématisation a apporté une contribution essentielle à notre réflexion sur  la 

construction de situations scolaires susceptibles de favoriser l‟apprentissage par le 

franchissement d‟obstacles. L‟étude empirique devra éprouver la validité de ces 

concepts pour notre analyse du développement et de la réutilisation de capacités 

métalinguistiques.  
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Chapitre III. Le transfert de compétences métalinguistiques dans le 

cadre d’une didactique du plurilinguisme  

 

 

Introduction : un concept controversé et pourtant incontournable 

“The study of transfer is the study of how knowledge acquired in one situation applies (or 

fails to apply) in other situations.”
54

  (Singley and Anderson, 1989 : 1) 

 

Le transfert est un concept complexe et encore mal connu. Ses frontières avec 

l'apprentissage sont toujours en débat et ses modélisations sont encore tâtonnantes. Les 

théoriciens et didacticiens qui en postulent l‟existence associent les mécanismes qui le 

régissent au concept piagétien d‟adaptation : le transfert est un processus d'adaptation 

de l‟individu à son environnement, auquel il a recours lorsque la stricte application 

d‟opérations cognitives qui lui sont connues ne lui suffit pas pour accéder à la 

compréhension. La grande majorité des études sur la validité du concept comme sur les 

mécanismes qui en organisent le fonctionnement, y compris celles qui s‟intéressent au 

processus de transfert des apprentissages en milieu scolaire, portent sur des expériences 

de laboratoire. Les études empiriques qui s‟appuient sur les activités scolaires dans leur 

contingence sont extrêmement rares. Cette situation est due à la grande difficulté à 

isoler les « traces » éventuelles du transfert au sein des apprentissages quotidiens de la 

classe ordinaire. La question cruciale est effectivement de chercher à savoir si et 

comment les connaissances acquises dans une situation singulière peuvent s‟appliquer à 

d‟autres.  

Les enjeux sont fondamentaux et il est difficile d‟envisager que l‟école puisse ne pas se 

fixer comme tâche de permettre aux élèves de transférer des compétences acquises dans 

une situation d‟apprentissage à d‟autres situations, plus ou moins « similaires », mais les 

conclusions des études expérimentales sont diverses et divergentes :  

« Les résultats des recherches expérimentales se départagent entre celles qui ne constatent 

pas la présence du transfert (…), celles qui constatent un certain transfert mais dont les 

auteurs estiment qu‟il reste peu probable (…) et, finalement, les recherches qui affirment 

que le transfert s‟effectue réellement. Les résultats de recherches récentes semblent de 

plus en plus confirmer que le transfert peut effectivement s'effectuer. Tous les auteurs, 

                                                 

54
 « L'étude du transfert est l'étude de la façon dont la connaissance acquise dans une situation s'applique 

(ou ne parvient pas à s'appliquer) à d'autres situations. » (notre traduction) 
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qu'ils constatent un transfert ou non, sont d'ailleurs unanimes à reconnaître l'existence du 

processus. Cependant celui-ci ne se manifeste pas toujours, et il est difficile à prévoir, à 

contrôler et à enseigner.» (Bracke, 1998a : 2) 

L‟unanimité évoquée par Bracke autour de l‟existence du processus s‟accompagne d‟un 

consensus sur la très grande difficulté à isoler des manifestations d‟un transfert 

« spontané » et la nécessité, en conséquence, d‟y entraîner les individus de manière 

explicite plutôt que de compter sur des capacités innées.  

Parallèlement à ce jeu de convergences et de divergences on peut distinguer, au sein de 

la littérature sur le transfert des connaissances, trois grands courants conceptuels qui 

accordent successivement la primauté à chacun des trois facteurs déterminants du 

phénomène et de son mécanisme que sont les tâches, les individus et le contexte. Nous 

partirons d‟une étude de cette évolution des théories, des catégorisations qui en 

découlent et des implications qu‟elles entraînent pour la modélisation didactique. Nous 

nous intéresserons ensuite à l‟analyse de ce concept au sein des travaux en didactique 

des langues et du plurilinguisme. Il s‟agira alors d‟essayer de dégager les 

caractéristiques d‟un modèle du transfert de compétences adapté à la fois au contexte de 

la classe ordinaire et à la spécificité de notre étude des « passages » réciproques entre 

l‟éveil aux langues et l‟apprentissage d‟une langue particulière pour la construction 

d‟une compétence métalinguistique. 

 

1. Concepts issus de la psychologie cognitive : le transfert comme processus 

 

1.1. La notion de similarité entre les tâches 

Ce sont les comportementalistes (Thorndike et Woodworth, 1901 et Thorndike, 1913) 

qui ont élaboré les fondements et le cadre des recherches sur le transfert. Ces travaux 

ont abouti à deux constats : le premier concerne l'impossibilité d'un transfert spontané, 

l'autre la relation intime de la notion de transfert avec celle de similarité entre les tâches. 

Thorndike a conclu à une absence totale d'impact des connaissances acquises dans un 

domaine d'apprentissage vers un autre. Comparant en particulier les performances 

d'élèves étudiant le latin (considéré comme la discipline favorisant le mieux la 

formation de l'esprit en vue de transferts vers d'autres domaines) avec celle d'élèves 

n'ayant pas choisi le latin dans d'autres disciplines littéraires, il constate une absence 

totale de transfert. Il déduit de ses diverses expérimentations que le transfert n'est 
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possible qu'en présence d'« éléments identiques » (identical elements) entre deux tâches, 

qu‟il dépend du degré de similarité entre une tâche source et une tâche cible et n'est 

envisageable que lorsqu'un stimulus très proche déclenche une réponse presque 

identique. L'existence du transfert ne serait alors effective que dans le cadre d'un 

apprentissage répétitif. 

Les études des behavioristes ont apporté une contribution essentielle à l'élaboration du 

concept de transfert en le définissant comme l’influence d'un apprentissage antérieur 

sur un apprentissage ultérieur mais elles ont été remises en cause, en particulier par la 

psychologie cognitive, à la fois en raison du peu de fondement théorique de la notion 

d‟« éléments identiques », de l'absence d'analyse du processus lui-même (qui reste 

« magique ») et de l'absence totale de référence au sujet. Un consensus semble se 

réaliser peu à peu pour aboutir, dans les années quatre-vingts, à des définitions qui 

associent toujours le transfert à l'influence d'un apprentissage antérieur sur un 

apprentissage ultérieur mais ne se centrent plus, comme dans les approches 

comportementalistes, sur les tâches elles-mêmes mais sur l’accès individuel aux 

connaissances antérieures. 

“Transfer of learning occurs whenever prior-learned knowledges
 
and skills affect the way 

in which new knowledges and skills are learned and performed.
55

” (Cormier & Hagman, 

1987: 1) 

La théorie des éléments communs n'est pas totalement réfutée par la psychologie 

cognitive mais elle est nuancée par une étude des mécanismes individuels internes du 

transfert. Ainsi, la notion de similarité est conservée dans l'approche cognitiviste mais 

catégorisée selon diverses variables. Une série de distinctions bivalentes fondées sur la 

distance entre les tâches, sur leur degré de similarité et sur la nature de ces 

similarités sont établies selon les auteurs. Les principales sont les suivantes :   

- transfert général et spécifique (Cormier & Hagman, 1987 ; Singley & 

Anderson, 1989 ; Perkins & Salomon, 1992 ; Tardif, 1992) : le transfert général 

s'applique à des domaines et des contenus différents alors que le transfert spécifique 

concerne un même domaine de connaissance ; 

- transfert proche ou rapproché (near transfer) et transfert « éloigné » ou 

« distant » (far transfer) : plus large que la précédente, qu‟elle inclut, cette 

                                                 

55
 « Il y a transfert d'apprentissage à chaque fois que des connaissances et des compétences acquises 

antérieurement influencent la façon dont des connaissances et compétences nouvelles sont apprises et 

mises en oeuvre. » (notre traduction) 
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catégorisation, utilisée en particulier par Gick et Holyoak (1987), repose sur la 

proximité ou l'éloignement dans le temps, la thématique, le champ disciplinaire ou sur le 

degré de similarité des tâches source et cible ; 

- transfert vertical et latéral (Gagné, 1970) ou « vertical » et « horizontal » 

(Tardif 1992). Il s'agit là d'opposer le transfert d'une connaissance simple à une 

connaissance plus complexe à l'intérieur d'un même champ disciplinaire (transfert 

vertical) à celui d'une connaissance acquise dans un domaine vers un autre, au même 

niveau de complexité (transfert horizontal ou latéral) ; 

- reflexive (ou low road) transfer et mindful (ou high road) transfer (Perkins et 

Salomon, 1992) : le transfert « réflexif »56 se réfère à l'apprentissage d'automatismes 

dans des contextes très voisins réunissant des tâches aux similarités de surface alors que 

la notion de high road transfer implique un effort délibéré d'abstraction et de 

transposition à un contexte éloigné.  

Ces taxonomies se recoupent et se distinguent plus par leurs appellations que par les 

modèles auxquels elles se réfèrent. Si elles permettent de cerner l'étendue de 

l'application du phénomène du transfert ainsi que de mettre à jour les implications mais 

aussi les limites de la notion de similarité, toutes ces distinctions restent très floues et 

reposent sur des critères subjectifs qui rendent fluctuantes les frontières entre les deux 

pôles qu'elles opposent. Chez la plupart des auteurs, ces distinctions se doublent d'une 

différenciation entre transfert positif et transfert négatif selon l'influence positive 

(facilitation) ou négative (entrave) d'un apprentissage antérieur sur un apprentissage 

ultérieur. Les expérimentations effectuées montrent des conclusions très diverses quant 

au lien entre la réussite du transfert et la nature des similarités. Nous partageons le point 

de vue de Bracke (1998a) selon lequel ces différentes catégorisations « ne s'appuient pas 

explicitement sur une théorie, (...) ne sont pas exhaustives, et présentent fréquemment 

un caractère arbitraire” » (1998a : 6) et considérons avec elle que « sans théorie pour 

soutenir la compréhension du phénomène et la discrimination des cas particuliers, le 

processus du transfert risque facilement d'être confondu avec ses résultats, ou avec l'un 

ou l'autre de ses sous-processus” » (ibid. : 7). 

La très grande majorité des auteurs s‟accordent cependant sur la distinction entre les 

similarités de surface (lorsque les éléments communs sont des caractéristiques 

                                                 

56
 au sens du mot français « réflexe », comme action automatique. 
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concrètes et perceptuelles, directement liées aux contenus) et les similarités de structure 

(lorsque les éléments communs sont des relations plus profondes entre des propriétés 

conceptuelles) :  

« On admet que deux situations sont structurellement plus ou moins proches s‟il y a un 

recouvrement plus ou moins parfait des éléments, propriétés, relations et buts impliqués 

de façon nécessaire dans la structure de la solution. A l‟inverse, on parle de traits de 

surface pour les caractéristiques contingentes des situations : il peut s‟agir d‟éléments 

inutiles non reliés à la structure de la solution, d‟éléments substituables par d‟autres, du 

contexte qui entoure les situations, autrement dit de ce que l‟on appelle quelquefois 

l‟« habillage » des problèmes. » (Cauzinille-Marmèche, 1991 : 157)  

La centration sur le sujet opérée par la psychologie cognitive conduit à établir 

parallèlement une différenciation entre l'expert, capable de déceler les similarités de 

structure et le novice qui s‟en tient aux similarités de surface. Cette catégorisation 

opposant les « bons transféreurs » aux mauvais a été reprise, entre autres, par Chi, 

Feltovich et Glaser (1981) et par Meirieu et Develay (1992) mais les auteurs sont 

divisés quant au type de similarités le plus favorable au transfert, l'atout des similarités 

de surface étant leur plus grande accessibilité par tous les individus, y compris les 

novices, et celui des similarités de structure étant leur pertinence pour la réussite du 

transfert. L'absence de consensus à ce sujet s'explique par le grand nombre de variables 

autant en ce qui concerne les individus (adultes ou enfants ; experts ou novices) qu‟en 

ce qui concerne les tâches et les facteurs contextuels ainsi que par l'absence de modèle 

théorique rigoureux permettant de fonder la distinction entre ces deux niveaux. C'est 

pourquoi la prudence nous semble de mise dans l'utilisation de ces catégorisations 

dichotomiques, dont la bipolarité est remise en cause par la variabilité de la réalité 

quotidienne, la dimension individuelle des apprentissages et la difficulté à isoler les 

phénomènes cognitifs. 

La distinction de Gick et Holyoak (1987 : 18) entre la similarité « objective » des tâches 

et leur similarité « perçue » par les individus nous semble contenir une plus grande 

pertinence dans la perspective qui est la nôtre : “perceived similarity, based on both 

surface and structural components affects the amount of transfer ; objective structural 

similarity (…) determines the direction of transfer57”. Selon cette conception, c'est la 

perception des similarités qui détermine le déclenchement du transfert.  

                                                 

57
 « La similarité perçue, fondée à la fois sur des composantes de surface et de structure influe sur le degré 

de transfert ; la similarité de structure objective (…) détermine l‟orientation du transfert. » (notre 

traduction) 
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“The greater the perceived similarity of two situations, the more likely it is that transfer 

will be attempted.
58

” (ibid. : 16) 

 Cette catégorisation met en évidence la difficulté pour le sujet de repérer les similarités 

et la grande variabilité dans l'appréciation individuelle de ces similarités, en fonction, en 

particulier, des connaissances antérieures de chacun. Elle permet aussi de redéfinir la 

distinction entre novices et experts, en fonction de leur perception des similarités, 

sources de leurs représentations, plutôt qu’à partir de l’opposition surface/structure.  

 

1.2. Les processus en jeu dans le mécanisme du transfert 

Le rôle fondamental des connaissances antérieures dans le phénomène du transfert a 

conduit à faire de la notion d‟accessibilité un moteur décisif du mécanisme. Le concept 

d'accès a été mis à jour par les recherches des psychologues de la cognition, en lien avec 

la notion de mémoire,  essentielle dans la théorie du traitement de l'information. Les 

connaissances antérieures sont stockées dans la mémoire à long terme (MLT) et doivent 

être rendues disponibles dans la mémoire à court terme (MCT), c'est-à-dire la mémoire 

immédiate et consciente, de capacité très limitée. C'est à l'intersection entre la MLT et la 

MCT que se situe l'accessibilité. Nous retenons plus particulièrement le modèle de 

Baddeley (1986/1992) qui privilégie un modèle fonctionnel de la mémoire et introduit 

la notion de mémoire de travail (MT). La MT est un système dynamique de stockage 

transitoire qui permet « le maintien d'informations pendant la réalisation d'une activité 

cognitive complexe temporairement limitée » (Gaonac'h & Larigauderie, 2000 : 140). 

L'avantage de la notion de MT est de rendre compte non seulement du stockage mais 

aussi de l'actualisation et de la transformation des informations, concepts essentiels au 

mécanisme de l'apprentissage.  

« La notion de mémoire de travail intègre non seulement la rétention de l'information, 

mais aussi sa transformation comme conséquence de l'activité cognitive.» (Gaonac'h & 

Fradet, 2003 : 92) 

La MT (comme la MCT) est structurée autour de modèles mentaux. Ces modèles sont 

provisoires et dynamiques ; ils évoluent et se succèdent au fur et à mesure du traitement 

par la MCT/ MT.  

A l'accessibilité en MLT, les théories de l'intelligence artificielle ajoutent le concept de 

mémoire externe (ME), pour désigner la composante qui capte les informations issues 

                                                 

58
 « Plus la similarité perçue entre deux situations est grande, plus grande est la probabilité d‟une tentative 

de transfert. » (notre traduction)  
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directement de la perception de l'environnement. La MLT et la ME sont les deux 

“réservoirs” disponibles dans lesquels l'individu peut puiser les ressources nécessaires à 

son adaptation. La ME offre des ressources perceptuelles alors que la MLT contient des 

ressources conceptuelles mais ces deux entités sont conçues comme dépendantes de 

l'individu qui les organise. En ce qui concerne le fonctionnement de la ME, les théories 

s'appuient sur les travaux de Gibson (1977) qui a mis en évidence le concept 

d'affordances. Les affordances
59

 régissent la sélection, l'utilisation et les groupements 

des percepts issus de l'environnement par l'organisme (animal ou humain). Pour ce qui 

est de la structuration de la MLT, c'est sur la théorie des catégories et de la 

catégorisation que se fonde l'analyse de la sélection d'attributs et de relations entre les 

concepts. 

Le concept d'accès est lié à celui de similarité : pour accéder aux informations 

pertinentes, le sujet doit opérer une sélection entre les tâches ou les situations, selon des 

critères de similarité. Cependant le concept d‟accès, beaucoup plus large que celui de 

transfert, ne suffit pas à rendre compte du phénomène du transfert. Le transfert suppose 

l'accès à des informations stockées soit en MLT soit en ME soit conjointement dans ces 

deux sources mais ne se limite pas à cette opération. L'accessibilité aux connaissances 

antérieures est la condition du processus de transfert mais n‟en est que la première 

étape. La seconde phase du travail consiste en un processus de mise en correspondance 

contrôlée des deux tâches ou des deux contenus d'apprentissage, généralement identifié 

sous l'appellation de raisonnement analogique. Reprenant la distinction entre les 

similarités de surface et celles de structures, Richard (1990 : 155) distingue l'analogie 

qui se fonde sur « des caractéristiques de surface » de celle qui est conduite « à un 

niveau relativement abstrait ». Bracke se place au seul niveau structurel et définit 

l'analogie comme « une correspondance établie entre deux structures de connaissance 

(activatrice et activée) qui permet de concevoir qu'un système de relations présent dans 

une structure est également présent dans l'autre structure » (1998b : 251). Le transfert 

suppose qu'une série d'inférences soient appliquées au sein de cette correspondance 

                                                 

59
  Selon le Grand dictionnaire terminologique de l‟Office Québecois de la langue française, « le mot 

affordance, directement calqué de l'anglais, désigne à la fois le fait d'offrir (to offer) et celui de fournir 

quelque chose (to afford) ». Parfois traduit par « capacité suggestive d‟action » dans le domaine du 

traitement de l‟information, ce terme désigne ce que l'on perçoit en fonction de ce sur quoi on peut agir. 

Les affordances sont déterminées conjointement par les caractères physiques d'un objet et par les 

capacités sensorielles, motrices et mentales d'un être vivant.  
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entre les connaissances  « activatrices » et les connaissances « activées ». Une fois la 

première structure rendue accessible, elle est importée en MCT et soumise à un 

raisonnement analogique, qui consiste en l'élaboration d'une série de comparaisons.  

Cependant, ces comparaisons ne peuvent se faire sans des ajustements successifs, 

permis par un indispensable processus d'évaluation sans lequel la nécessaire adaptation 

ne peut s'effectuer. Ce processus se présente comme une instance de contrôle qui 

intervient à toutes les phases du processus de raisonnement analogique pour évaluer la 

pertinence des inférences et, éventuellement, les remettre en cause. A l'issue du 

processus, les analogies  qui ont une issue positive conduisent à une réorganisation des 

connaissances et à l'élaboration d'un nouvel apprentissage. Selon Bracke (1998 ; 2004), 

trois sous-processus interviennent donc dans le raisonnement analogique : la mise en 

correspondance des relations respectives de la source et de la cible, l'évaluation de la 

qualité et des limites de l'analogie,  et l'adaptation sous forme d'ajustements de la 

structure analogue au modèle mental en cours d'évolution dans la MCT. L'intérêt du 

concept de raisonnement analogique ainsi défini réside dans le fait qu'il permet de 

distinguer le transfert à la fois du processus d'accès, qui est beaucoup plus vaste, et du 

concept d'apprentissage. En effet, l'apprentissage suppose un accès aux connaissances 

antérieures et aux informations fournies par l'environnement mais il peut se produire en 

dehors d'un raisonnement analogique et de la mise en correspondance de deux ou 

plusieurs éléments. En ce qui concerne le mécanisme cognitif du transfert, nous nous 

référons donc, pour résumer, à la conception suivante : 

« Lors du transfert, il est question d'accès, sur la base de similarités à une structure 

d'informations ou de connaissances, située dans la ME ou dans la MLT, à partir d'une 

autre structure, un “modèle mental”, situé dans la MCT. » (Bracke, 2004 : 82) 

 

1.3. Résolution de problèmes et transfert 

 

Les didacticiens cognitivistes (Meirieu, 1988 et 1998 ; Tardif, 1992 et 1999 ; Bracke, 

1998a) associent le transfert au concept de résolution de problème. Pour s‟adapter, 

l‟individu y a recours dans les cas où il lui faut « surmonter les difficultés inhérentes à 

des tâches pour lesquelles il ne dispose pas de solution toute faite, soit en raison de leur 

complexité, soit en raison des limites imposées par son système cognitif » (Bracke, 

2004 : 78). Ces situations correspondent donc à celles où aucune solution n'est 
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directement accessible en mémoire par application directe des connaissances 

antérieures, c'est-à-dire celles où l'individu est confronté à un problème. Si l'on définit le 

problème comme « une représentation d'un système cognitif construit à partir d'une 

tâche, sans disposer immédiatement d'une procédure admissible pour atteindre le but » 

(Hoc, 1987 : 51), la résolution du problème suppose la construction d'une procédure 

pour atteindre ce but, procédure qui différencie les situations de résolution de problèmes 

des situations de simple exécution d'une tâche. Dans le processus de résolution de 

problème, le transfert intervient entre la structure « source » (structure « récupérée » 

dans la MLT ou dans l'environnement) et la structure « cible » (structure « activatrice » 

en MCT). La structure cible inclut le but à atteindre.  

A l'écart entre une situation de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée 

concrétisée par un but à atteindre, s'ajoutent deux autres caractéristiques de la résolution 

de problème : une représentation subjective du problème et de la façon d'atteindre ce but 

d'une part et la nécessité d'un cheminement cognitif complexe pour l'atteindre, d'autre 

part. Bracke (1998a et b) a clarifié le lien qui unit transfert et résolution de problème en 

mettant justement au centre du processus cette notion de but. C'est dans le contexte de 

l'atteinte de buts qu'intervient le transfert. « Lorsqu'un problème est identifié (...) nous 

sommes toujours en présence d'une situation initiale et d'un ou de plusieurs buts 

(situation finale) ». Ces buts constituent « la base de toute action entreprise par le 

système cognitif et seront toujours considérés comme la première contrainte, 

notamment pour l'identification des éléments importants et des similarités ». Or, les buts 

sont « des structures intentionnelles et impératives qui naissent des motivations, des 

croyances, des intentions (...). Selon le but, certaines informations de l'environnement 

considérées comme non pertinentes sont écartées de la MCT, d'autres au contraire sont 

retenues. Les buts participent ainsi à la construction de la représentation du problème » 

(Bracke, 1998b : 241). Les buts ne sont donc pas des structures figées relatant un 

traitement uniforme des informations. Ils sont très dépendants non seulement du 

fonctionnement cognitif de chacun mais aussi des aspects affectifs et émotionnels. Ils 

peuvent être interprétés différemment selon les individus mais également varier pour un 

même individu au cours de la situation. Ces éléments sont essentiels pour la 

compréhension de la situation scolaire puisqu'ils impliquent que l'enseignant doit viser à 

assigner aux tâches des buts qui fassent sens pour les élèves mais que le but supposé par 
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l'enseignant diffère toujours au moins partiellement de l'interprétation qu'en fait chacun 

des élèves.  

Une autre difficulté réside dans les conditions du « déclenchement de l'analogie »  

(Richard, 1990 : 155). En supposant que les élèves identifient le but de manière 

adéquate, il leur reste encore à repérer des analogies  avec un problème préalable, 

opération qui est loin d'être automatique. Richard montre que le transfert est souvent 

négatif et conduit à une solution erronée lorsque le sujet ne prend pas en compte les 

éléments de similarité pertinents et croit à tort reconnaître une situation connue. Même 

dans le cas de problèmes isomorphes, « il faut des conditions tout à fait particulières 

pour que le sujet soit amené à remarquer que le problème qu'il est en train de résoudre 

présente la même structure relationnelle qu'un problème connu » (ibid. : 155). Ces 

conditions sont au nombre de deux : « informer le sujet que le premier problème peut 

l'aider à résoudre le second ou encore lui faire résoudre une série de problèmes 

isomorphes » (ibid. : 156). Ce sont là deux conditions qui justifient une démarche 

interventionniste de l'enseignant et dont nous tiendrons compte dans notre étude 

empirique.  

 

2. Des concepts cognitifs aux concepts didactiques : le transfert de compétences  

 

L‟analyse des mécanismes du processus de transfert qui précède nous a permis 

d‟analyser les rouages du fonctionnement cognitif mais une approche proprement 

didactique est nécessaire pour répondre aux questions restées en suspens concernant en 

particulier les contenus transférés et les implications concrètes pour la classe. La théorie 

des similarités entre les tâches comme les analyses des mécanismes de l‟accès et du 

raisonnement analogique ne suffisent pas à répondre aux questions didactiques liées au 

quotidien de la classe. Elles restent en effet très floues sur la nature des « éléments » 

transférables et sur les mises en œuvre possibles en milieu institutionnel ordinaire. 

 

2.1. Transfert et compétence 

Nous poursuivons ici la réflexion sur la notion de compétence engagée dans les 

précédents chapitres en nous intéressant à la notion de transfert de compétences pour 
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essayer de déterminer en quoi « être compétent, c'est savoir transférer » (Le Boterf, 

1994 : 22). 

La relation entre compétences et transfert se situe à l‟intersection des deux concepts 

avec la notion de mobilisation de ressources.  Pour Le Boterf (1994) il s'agit de 

« modéliser pour transférer » les compétences vers un nouveau contexte. De même, 

pour Perrenoud (1997 : 7) la compétence, définie comme « la capacité d'agir 

efficacement dans un type défini de situation », entretient des rapports très étroits avec 

le transfert, conçu comme la réutilisation efficace d'un ensemble de ressources dans des 

situations similaires. Considérant que « la problématique du transfert des 

connaissances » et « la construction de compétences » sont « deux faces du même 

problème » (2000 : 20), Perrenoud propose de remplacer la métaphore du transport 

sous-jacente à celle du transfert par celle, plus féconde selon lui, de mobilisation car « la 

métaphore du transfert n'évoque aucune transformation, juste un mouvement » (2000 : 

49) et ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble des processus d'intégration des 

ressources cognitives multiples et hétérogènes, construites dans des contextes divers. 

Le débat sur la relation entre compétences et transfert se focalise sur l‟opposition entre 

compétences transversales et compétences contextualisées. Comme le souligne Rey 

(1996), la réflexion sur la pertinence de la notion de compétence transversale se heurte 

effectivement à une contradiction : d'un côté, les compétences « transversales » seraient 

les seules transférables en raison de leur indépendance des contenus et des contextes et 

de l'autre les compétences les plus susceptibles de favoriser un transfert des 

apprentissages sont les compétences contextualisées. A partir de l'analyse du processus 

d'analogie  dans la résolution de problèmes tel qu'il est présenté dans la littérature,  Rey 

(1996) souligne la rareté du phénomène de transfert qui ne peut avoir lieu que dans des 

circonstances très particulières de reconnaissance pertinente des analogies  par les sujets 

et en déduit l'extrême difficulté à isoler des compétences transversales transférables à 

des situations diverses. Il s'appuie en particulier sur les exemples proposés d'un côté par 

Bastien (1997) qui essaie de cerner la compétence de résolution des proportions comme 

indépendante des situations mais ne peut la dissocier totalement du contexte et par 

Richard (1990) qui déduit de diverses expérimentations qu'il « existe en général peu de 

transfert entre problèmes isomorphes dont le contexte diffère » (1990 : 162). Rey 

conclut au caractère indispensable de la contextualisation dans la construction de la 
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compétence et à la faible probabilité de fondements effectifs pour des compétences 

transversales.  La multiplicité des micro-expertises en jeu dans les activités 

d'apprentissage en situation rend l'existence de capacités transversales « très incertaine » 

(1996 : 94). Si de telles compétences ont une existence effective, ce ne peut être qu'a 

posteriori. Les compétences transversales ne peuvent émerger qu'à la suite d‟occasions 

répétées pour les apprenants d‟utiliser une multiplicité de compétences contextualisées. 

Elles sont construites au fur et à mesure de la confrontation à des situations permettant 

leur émergence, au cours d'un processus de décontextualisation qui ne peut être que 

progressif et tâtonnant. C'est ainsi que le concept de transversalité nous semble devoir 

être relié à celui de transfert : « la transversalité est une retombée d'un transfert réussi » 

(Tardif, 2002 : 14). Nous considérons ainsi que les compétences transversales ne sont 

pas préalables aux apprentissages mais construites au fil des rencontres avec des 

situations contextualisées. 

C'est en effet par l'intermédiaire de la double assise de la mobilisation de ressources et 

de la cognition située que la notion de compétence contribue à l'élaboration du concept 

de transfert :  

“Transfer of learning occurs when learning in one context or with one set of materials 

impacts on performance in another context or with other related materials.
60

” (Perkins & 

Salomon, 1992 : 2) 

Tardif et Meirieu (1996) puis Presseau (2004) adoptent des définitions tout à fait 

similaires du transfert comme la reprise d'une compétence acquise dans un contexte 

particulier dans un nouveau contexte. Les études expérimentales montrent l'influence 

considérable du facteur contextuel. Toussaint et Samson (2004) ont par exemple mis en 

évidence, à partir d'une enquête sur la catégorisation disciplinaire de problèmes 

scientifiques, le rôle du contexte sur les conceptions et représentations des apprenants et 

leur catégorisation des problèmes. Ils en déduisent l'importance d'une approche 

interdisciplinaire susceptible de remettre en cause les cloisonnements néfastes à la 

réalisation de transferts, en entraînant les élèves à réutiliser leurs connaissances dans des 

contextes variés.  

 

                                                 

60 
« Il y a transfert d'apprentissage quand un apprentissage dans un contexte ou avec un ensemble donné 

de matériaux influe sur la performance dans un autre contexte ou avec d'autres matériaux proches. » 

(notre traduction) 
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2.2. La notion de contextualisation 

La poursuite de notre réflexion suppose maintenant une définition plus précise du terme 

de contextualité. Nous considérons avec Giddens (1987 : 344) que la notion de contexte 

suppose la présence de trois éléments fondamentaux : « des frontières spatio-

temporelles » délimitant les interactions, la « co-présence d‟acteurs » et enfin « une 

conscience  (awareness) et un usage réflexif des phénomènes de la communication pour 

contrôler le cours de l‟interaction ». La contextualisation des apprentissages signifie 

donc la co-présence et la co-responsabilité d‟acteurs et l‟inscription située de leurs 

interactions dans un cadre spatio-temporel délimité. 

Pour affiner l‟analyse des mécanismes permettant la construction de la compétence ainsi 

définie comme étant à la fois le but et le moyen de la réalisation du transfert au sein de 

situations contextualisées, nous nous appuyons sur le triptyque « contextualisation-

décontextualisation-recontextualisation », utilisé par les didacticiens du transfert, est 

repris de Meirieu et Develay (1992) où il apparaît comme le modèle de tout 

apprentissage. 

« Il n'est aucune acquisition d'aucune sorte, qui ne s'inscrive d'abord dans un contexte 

chargé à la fois sur le plan cognitif et sur le plan affectif » (1992 : 162). 

Cette contextualisation doit bien sûr être dépassée pour que l'élève n'associe pas 

irrémédiablement une connaissance à un contexte unique : la décontextualisation est 

donc « une prise de distance par rapport à un contexte » (ibid. : 163) qui consiste à 

« dégager les invariants structurels et conceptuels » (Tardif & Meirieu, 1996 : 5). Quant 

à la recontextualisation, elle doit donner à l'élève l'occasion de rencontrer et d'envisager 

des situations dans lesquelles la connaissance pourra être réutilisée. C'est à cette phase 

que correspond le transfert proprement dit que Tardif (1999) définit comme le 

« mécanisme cognitif permettant à l'être humain de recontextualiser ce qui a été appris » 

(1999 : 211). La difficulté de la recontextualisation pour l'apprenant réside dans le fait 

qu'elle « nécessite une actualisation des connaissances à partir d'un transfert » 

(Toussaint & Samson, 2004 : 74). C'est pourquoi Tardif (1999) insiste sur l'importance 

de la multiplication des exemples et des contextes et considère « la séquence 

contextualisation-recontextualisation-décontextualisation » comme « la plus susceptible 

d'influer fortement sur le degré de transférabilité des apprentissages » (1999 : 208) car 

elle permet aux situations de recontextualisation de suivre plus directement la 
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contextualisation initiale et d'être suffisamment nombreuses pour permettre la 

généralisation liée à la décontextualisation.  

Le transfert est donc le processus permettant à l‟apprenant de réaliser la 

recontextualisation puis la décontextualisation d‟une compétence acquise 

antérieurement. Pour les didacticiens de la métacognition qui se sont plus 

particulièrement intéressés à sa relation avec le transfert dans le cadre des situations 

d‟apprentissage en milieu institutionnel, (Brown et Kane, 1988 ; Cauzinille-Marmèche, 

1991 ; Doly, 1997 ; Doudin, Martin & Albanese, 1999), la réflexion métacognitive est 

la condition de la réalisation de cette phase de décontextualisation et donc de la 

transférabilité des apprentissages à de nouveaux contextes. Le transfert de compétences 

est favorisé par la prise de distance sur ses propres processus cognitifs et sur ses propres 

connaissances qui conduit les apprenants à développer une capacité de généralisation 

indispensable au transfert : Doudin, Martin et Albanese (1999 : 4) incluent dans leur 

catégorisation des activités métacognitives « le transfert et la généralisation d‟une 

stratégie de résolution d‟un problème donné à d‟autres problèmes ou contextes 

notionnels ». Cauzinille-Marmèche (1991 : 160) établit le même parallèle entre 

abstraction et transfert : « La capacité de transfert est liée à l‟activité de construction par 

le sujet d‟un schéma abstrait de solution ». L‟auteure en déduit l‟importance d‟une 

interrogation sur la manière de « définir la suite des situations-problèmes » et 

de susciter de la part de l‟élève des activités métacognitives pour qu‟il soit conduit à 

s‟approprier « les modélisations successives qui lui sont proposées » (ibid. : 163).  

Doly (1997), quant à elle, insiste particulièrement sur le rôle de médiation de 

l‟enseignant dans la réussite de la généralisation par les transferts. 

« Il faudra donc concevoir des séances de réflexion et d‟évaluation des élèves sur leurs 

productions et procédures qui les conduisent, avec la médiation du maître, (…) à l‟auto-

évaluation-régulation. (…) Autrement dit, on aura fait construire et même conceptualiser 

aux élèves des métaconnaissances sur la tâche, sur des stratégies et sur eux-mêmes afin 

qu‟ils les utilisent ensuite pour autoréguler leur activité, ce travail de prise de conscience 

permettant (…) plus de transfert des compétences ainsi construites. » (Doly, 1997 : 30) 

La démarche ainsi structurée autour des trois pôles contextualisation-

recontextualisation-décontextualisation et organisée par la médiation de l‟enseignant 

vise à ce que, « à partir d'une situation donnée », l'apprenant « dégage les principes 

généraux qu'il peut réutiliser ensuite à sa propre initiative » (Meirieu et Develay, 1992 : 

166) et qu'il construise une compétence, c'est-à-dire « dispose de la possibilité d'associer 
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une famille de problèmes correctement identifiée avec un outil de traitement 

correctement maîtrisé » (ibid. : 167).  

« On pourrait dire que la dynamique de la contextualisation jusqu'à la décontextualisation 

en passant par la recontextualisation représente une conception pour agir d'une façon 

efficace sur le transfert des connaissances. » (Tardif & Meirieu, 1996 : 6) 

Cette modélisation permet d'élargir la conception du transfert en ne le limitant ni à un 

traitement de l'information ni à l'analyse de similarités entre une tâche source et une 

tâche cible. Faire de la contextualisation des connaissances un concept central met au 

second plan la notion d'isomorphisme des situations. Le modèle contextualisation-

recontextualisation-décontextualisation et les va-et-vient souples qu'il suppose sont de 

nature à remettre au centre du processus à la fois l'élève en tant qu'individu et 

l'enseignant en tant que concepteur de situations d'apprentissage susceptibles de 

favoriser le transfert, tout en évinçant la rigidité et la linéarité des modèles du 

comportement ou du traitement de l'information. Cette avancée donne parallèlement la 

possibilité de ne pas limiter l'analyse des processus de transfert aux situations de 

laboratoire et de rendre compte des situations d'apprentissage ancrées dans la réalité de 

la classe. Il s'agit bien d'une mise en contexte de connaissances construites 

progressivement dans des interactions entre les acteurs d'une part et entre ces acteurs et 

le milieu (lui aussi co-construit par les acteurs) d'autre part, au sein de « familles » de 

situations. Le transfert ne s'enseigne donc pas après l'acquisition de connaissances à 

réutiliser mais simultanément et progressivement, au fil des (re)contextualisations : 

« Les associations entre contextes ou entre domaines, qui sont à la base du transfert des 

connaissances, font partie intégrante des connaissances à transmettre. (…) La notion de 

transfert est liée à celle de situation d'apprentissage et s'appuie sur le problème de 

l'adéquation entre les connaissances enseignées et les situations dans lesquelles on est 

amené à les utiliser. » (Mendelsohn, 1996 : 18-19) 

Jonnaert (2002c : 12) propose, lui aussi, de faire de la contextualisation le centre d'une 

redéfinition du transfert qui évite sa réduction à « un résidu comportementaliste ». 

Comme les théoriciens cognitivistes, il fait du concept d'adaptation un élément essentiel 

au mécanisme du transfert mais à l'intérieur de sa relation incontournable avec le 

contexte. « Contextualisation et adaptation des connaissances plus ou moins viables 

dans ces contextes » (ibid. : 12) sont les processus à l'intérieur desquels s'inscrit le 

transfert. Le transfert est donc beaucoup plus qu‟un déplacement d‟habiletés d‟une 

situation à une autre. Il inclut l'appariement entre des tâches deux à deux mais ne s'y 

limite pas. 
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« Il s'agit moins de rechercher une mise en correspondance entre une tâche source et une 

tâche cible que de mettre en perspective la recontextualisation des connaissances 

construites à l'intérieur d'une classe de situations. » (ibid. : 11) 

La notion de « classe de situations » a été explicitée en particulier par Vergnaud (1990 ; 

1996a ; 1996b) en didactique des mathématiques61. Une classe de situations rassemble 

« un ensemble de situations organisé (…) dans lesquelles les procédures, les 

représentations et les formulations puissent raisonnablement dériver les unes des 

autres » (1996a : 241). Il distingue deux grandes catégories de classes de situations : 

celles « pour lesquelles le sujet dispose dans son répertoire (…) des compétences 

nécessaires au traitement relativement immédiat de la situation » et celles pour 

lesquelles il ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires, ce qui l‟oblige à des 

hésitations, à des tentatives avortées et le conduit éventuellement à la réussite, 

éventuellement à l‟échec » (ibid. : 199). La première catégorie recouvre les situations 

d‟application directe des connaissances et la seconde correspond aux situations-

problèmes. La notion de classe de situations nous semble plus adaptée à la réalité de 

l'apprentissage en classe que l'appariement entre une tâche source et une tâche cible, 

rarement conçu comme tel par les enseignants ou perçu ainsi par les élèves. Un 

couplage de tâches ne peut apparaître que très ponctuellement dans la réalité 

quotidienne des classes et ne reflète pas les interconnexions multiples entre les 

situations contextualisées construites par l'enseignant ou perçues par les élèves. 

 

2.3. Apprendre à transférer pour apprendre à s‟y connaître ? 

L‟appropriation d‟une compétence suppose une construction progressive, appuyée sur 

une multitude d‟occurrences contextualisées. Dupuis (1998) propose le terme de 

polycontextualisation pour rendre compte de cette multiplicité des recontextualisations 

dont la visée est « la création d‟un espace de sens ». 

« La polycontextualisation associe donc déjà le repérage (…) à une construction 

cognitive. (…) L‟enjeu pédagogique est ici celui de la création d’un espace de sens 

autonome. (…) La polycontextualisation suppose déjà à la fois une inscription et une 

désadhérence par rapport à chacune des situations d‟apprentissage. » (1998 : 22-23) 

Cette notion de polycontextualisation donne une unité au tryptique contextualisation-

recontextualisation-décontextualisation qui n‟est pas linéaire mais dynamique puisque 

                                                 

61
 Vergnaud relie l‟analyse de cette notion à celle de la théorie des champs conceptuels et montre qu‟un 

concept ne prend pas sens dans une seule classe de situations et qu‟une situation ne s‟analyse pas non plus 

au regard d‟un seul concept. 
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les trois pôles se construisent conjointement : dans la contextualisation, qui est peut-être 

déjà une recontextualisation, on trouve la marque de la possibilité des 

recontextualisations futures ainsi que celle de la décontextualisation qui s‟opère en 

parallèle au fil des « désadhérences ». 

« Le transfert est ce qui permet l‟investissement de mondes de significations partageables, 

trouvées
62

, selon les deux sens du terme, c‟est-à-dire à la fois découvertes et inventées. » 

(ibid. : 24) 

Nous adoptons donc une définition du transfert comme processus contribuant à la 

polycontextualisation des compétences au sein d'une classe de situations comme point 

de départ à notre étude expérimentale car elle nous semble correspondre aux 

caractéristiques de l'apprentissage en classe où s'établissent des réseaux de liens, de 

compréhension et de significations entre les différents contextes, disciplinaires et 

interdisciplinaires. Dans le cadre de la présente étude, ce modèle nous permet de mettre 

en valeur les va-et-vient de contextualisations et recontextualisations réciproques et 

multiples entre les situations mises en place en éveil aux langues et en anglais. L'étude 

expérimentale sera pour nous l'occasion de mettre à l'épreuve la notion de « classe de 

situations » en essayant de catégoriser les situations susceptibles de favoriser le transfert 

des savoirs,  savoir-faire et savoir-être construits dans les activités de ces deux 

domaines. Elle nous permettra aussi de voir si et à quelles conditions les savoirs, savoir-

faire et savoir-être construits avec la médiation de l‟enseignant dans une démarche de 

régulation des apprentissages peuvent faire l‟objet d‟une décontextualisation en vue de 

leur généralisation. 

Reprenant le « s'y connaître » de Reboul (1980) que nous évoquions dans le premier 

chapitre de cette étude, Fabre (2004) considère que la notion de compétence ne prend 

son sens qu'en situation de traitement de problèmes, car ces situations sont les seules à 

demander une conjonction de plusieurs formes de savoir et affirme que « la compétence 

relève de la maîtrise des problématiques » (2004 : 317). Etre compétent, c'est « s'y 

connaître » c'est-à-dire être capable de se confronter à des problématiques diverses. 

C'est l'emboîtement des problématiques qui permet la construction d'un niveau de 

compétence. Ainsi, pour Fabre le « s‟y connaître » rejoint la question du transfert au 

sens où la compétence se construit à travers une multiplicité de situations-problèmes et 
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 Souligné par l‟auteur. 
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que les deux concepts se retrouvent dans la même vocation à être l'« horizon de 

l'enseignement » (2004 : 318). 

« Dans le cadre d'une théorie de la problématisation, la question du transfert peut être 

formulée comme suit : comment peut-on passer du traitement d'un problème spécifique à 

la maîtrise d'une problématique permettant de résoudre une infinité de problèmes de 

même famille ? » (ibid. : 318) 

C‟est une question à laquelle notre étude empirique devra chercher à répondre.  

 

3. Le concept de transfert en didactique des langues et du plurilinguisme 

 

La didactique des langues s‟intéresse davantage aux manifestations observables du 

transfert qu‟à l‟étude du processus lui-même. C‟est pourquoi après avoir cherché à 

définir un cadre pour l‟analyse didactique du processus, nous nous intéressons aux 

traces qui en révèlent la manifestation dans les domaines de l‟appropriation des langues 

et des échanges interlinguistiques. Nous chercherons à analyser le concept 

d‟interférences (inter)linguistiques et d‟en analyser le lien avec la construction de 

compétences métalinguistiques. Nous tenterons alors de définir la place du processus de 

transfert dans la construction de compétences visant à « s‟y connaître » en langues. 

 

3.1. Interférences et marques transcodiques  

C‟est en lien avec les deux concepts d‟interlangue et d’interférence que celui de 

transfert est abordé dans les travaux sur l‟appropriation en langues. Revisitant sa 

définition initiale de l‟interlangue63, Selinker (1994) en analyse lui aussi la variabilité 

au-delà du couple L1/L2. Il cherche à identifier les mécanismes d‟« identifications » 

(interlingual identifications) qui réunissent les unités repérées comme similaires par le 

locuteur dans les langues qu‟il connaît. Ces identifications se font en fonction de la 

perception de la langue-cible que se forge un apprenant au moment où il en a besoin.  

L‟interlangue est bien, comme le souligne Porquier (1994 : 162), « à la fois le produit et 

l‟instrument et de la communication exolingue ».  Le transfert est l‟un des processus 

psycholinguistiques participant à sa construction : 

« Nous désignerons par transfert le processus psycholinguistique consistant à utiliser dans 

la construction de l'interlangue des ressources tirées de L1. Et par interférence les 

                                                 

63
 Telle qu‟établie dans Selinker, 1972 : 214. Voir ci-dessus : première partie, chap. I.1.2 
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manifestations formelles de ce processus. Autrement dit, ce qui est observable, ce sont 

des interférences, le transfert n‟étant accessible au chercheur que par inférence, et ce dans 

le cadre d‟un modèle théorique des relations entre L1 et L2. » (Porquier & Py, 2004 : 25) 

Cette définition remet en cause la distinction traditionnelle entre la notion de « transfert 

positif » utilisée lorsque le calque sur la langue de départ s‟applique effectivement à la 

langue cible et celle de « transfert négatif » ou « interférence »  lorsque le schéma d‟une 

langue est abusivement attribué à une autre. Avec le concept d‟interlangue apparaît 

l‟hypothèse de la valeur bénéfique des interférences. Bourguignon et Candelier (1988) 

considèrent ainsi que l‟introduction de régularités d‟une langue dans l‟usage d‟une autre 

doit être vue comme « un bien inévitable » et que les interférences sont « les traces 

d‟une activité d‟apprentissage » et « le résultat des hypothèses que fait l‟apprenant à 

partir de son « connu » en matière de langage » (1988 : 22-23). L‟utilisation uniforme 

du terme d‟interférences pour désigner toutes les manifestations de transferts 

linguistiques permet d‟analyser les tâtonnements de l‟apprentissage dans leur 

complexité dynamique, en considérant les traces de transferts repérées dans les 

productions de l‟apprenant non comme des faiblesses, des lacunes ou des erreurs mais 

comme des manifestations partielles du microsystème psycholinguistique de 

l‟interlangue.  

« La notion d'interlangue ou mieux, de langue d'apprenant
64

, a ainsi permis de se détacher 

peu à peu de l'hypothèse déficitaire qui cadrait auparavant l'analyse de productions de 

l'apprenant. » (Vasseur, 2005 : 30) 

Cette conception de l‟interférence permet parallèlement de considérer l‟apprentissage 

d‟une L2 comme l‟une des formes du bilinguisme : l‟usager et l‟apprenant ont en 

commun une macro-compétence qui « permet d‟emprunter du matériel linguistique à 

l‟une des deux langues pour le réutiliser dans l‟autre, faisant ainsi de l‟interférence un 

cas particulier de marque transcodique » (Porquier & Py, 2004 : 26). La notion de 

marque transcodique ainsi définie s‟applique aux diverses formes que prennent les 

alternances codiques et inclut également les autres manifestations des passages 

interlinguistiques comme les emprunts ou les calques. Ces marques ne se limitent 

d‟ailleurs pas aux passages entre deux langues mais peuvent intégrer plusieurs variétés 

linguistiques. Le locuteur plurilingue puise dans les éléments linguistiques à sa 

disposition dans les diverses variétés de son répertoire : 
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 Selon la terminologie de Vogel (1995). 
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« Peu importe que les mots de référence fassent partie du lexique de la langue seconde ou 

de celui de la langue première ou encore d‟une autre langue connue de 

l‟apprenant (…). L‟apprenant choisit ses références parmi les formes qui sont disponibles 

dans le contexte précis où un besoin langagier non satisfait se manifeste : il s‟agit au 

départ d‟un bricolage de circonstance qui peut soit acquérir une stabilité provisoire et 

subsister dans de nouveaux contextes soit s‟effacer et laisser la place à un réseau plus 

adéquat. » (Porquier & Py, 2004 : 21) 

Dans leur Modèle Dynamique du Plurilinguisme,  Herdina et Jessner (2002) opèrent un 

rapprochement de même nature entre les phénomènes d‟alternance ou de mélange 

codiques et ceux d‟emprunt ou de calque. Ils considèrent comme « infondée 

méthodologiquement » la distinction entre les notions d’alternance codique et de 

mélange codique, issue des travaux sur le bilinguisme d‟une part et celle de transfert, 

issue des recherches sur l‟apprentissage des langues, d‟autre part. Selon eux, cette 

différenciation n‟a pas lieu d‟être si l‟on se fonde sur des critères « structurels » au lieu 

de s‟appuyer sur des critères contextuels invalides (contexte d‟usage plurilingue ou 

contexte d‟apprentissage).  

“There is no reason to assume that codeswitching and borrowings are interlanguage 

phenomena which, compared to transfer, are distinguished by either greater awareness or 

a substantial difference in the development of either language system. (…) The distinction 

between codeswitching, codemixing and borrowing appears to be a grammatical or 

lexical rather than a psycholinguistic one. (…) We have to assume (…) that they must 

therefore be interpreted as variants of the same feature which we may call transfer in 

agreement with traditional terminology.”
65

 (ibid. : 23-24)   

Tous ces phénomènes sont les manifestations d‟un seul et même processus : le transfert. 

 

3.2. Les passages interlinguistiques 

Après avoir ainsi défini le transfert comme un processus « essentiellement 

intermodulaire » (ibid. : 27), c‟est-à-dire concernant toutes les formes et combinaisons 

d‟application de la structure d‟une langue à une autre, Herdina et Jessner constatent que 

ce modèle dynamique ne dépend ni des langues en présence ni de leur nombre et 

s‟applique à tous les systèmes plurilingues.  

“Language systems do not coexist without influencing each other. (…) A dynamic view 

assumes that the presence of one or more language systems influences the development of 

                                                 

65
« Il n‟y a aucune raison de considérer que l‟alternance codique et l‟emprunt sont des phénomènes qui se 

distinguent du transfert soit par une plus grande conscientisation soit par une différence substantielle dans 

le développement de l‟un ou l‟autre des systèmes linguistiques. (…). La distinction entre l‟alternance 

codique, le mélange codique et l‟emprunt nous semble être davantage une distinction grammaticale ou 

lexicale qu‟une distinction psycholinguistique. (…). Nous sommes conduits à considérer que ces 

distinctions (…) doivent être par conséquent interprétées comme des variantes du même processus que 

nous pouvons nommer transfert, conformément à la terminologie traditionnelle. » (notre traduction) 



 

126 

 

not only the second language but also the development of the overall multilingual 

system.”
66 

(ibid. : 28)  

Les auteurs proposent de nommer « interaction translinguistique » (crosslinguitic 

interaction) l‟ensemble des phénomènes transcodiques qui s‟entrecroisent dans les 

échanges plurilingues et de faire de ce concept un terme générique recouvrant tous les 

phénomènes existants de transfert. 

 “The concept of „crosslinguistic interaction‟ (…) is an umbrella term for all the existing 

transfer phenomena.”
67

 (ibid. : 29) 

Dans le cadre de ses travaux sur l‟intercompréhension, Meissner (2001) a, quant à lui, 

cherché à analyser la nature des contenus transférés lors de ces passages 

interlinguistiques complexes. Il propose une théorie fondée sur les « bases de 

transfert », c‟est-à-dire sur les catégories et phénomènes linguistiques (il cite par 

exemple le substantif, le genre ou les règles d‟accord) favorisant le processus de 

transfert. Les « agents activateurs de transfert » sont activés « lorsqu‟un individu établit 

une relation entre une base de transfert et un objectif de transfert ».  

L‟élaboration du modèle des bases de transfert conduit Meissner à établir une typologie 

fondée sur le statut des langues en présence au sein des répertoires. 

- le transfert intralangue dans la langue de départ qui concerne le potentiel de 

« bases de transfert » que l‟apprenant construit en L1 et sur lesquelles il peut 

s‟appuyer pour construire son interlangue dans l‟apprentissage d‟autres langues ; 

- le transfert intralingue dans les langues-pont qui désigne les « bases de 

transfert » élaborées à partir d‟autres langues que la L1 ; les langues déjà 

connues servent de pont à l‟apprentissage de nouvelles variétés linguistiques ;  

- le transfert intralingue dans la langue cible qui s‟applique aux bases de transfert 

issues de la systématicité supposée de la langue cible ; 

- le transfert interlingue qui vise les corrélations positives et négatives entre 

différentes langues. 

                                                 

66 « Les systèmes linguistiques ne peuvent co-exister sans s‟influencer réciproquement. (…) Le choix 

d‟une conception dynamique conduit à affirmer que la présence d‟un ou plusieurs système(s) 

linguistique(s) influence non seulement le développement de la seconde langue, mais aussi celui du 

système plurilingue dans son ensemble. » (notre traduction)  
67

 « Le concept d‟interaction translinguistique (...) est un hyperonyme pour tous les phénomènes de 

transfert. » (notre traduction) 
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Ce modèle est en grande partie en corrélation avec la théorie des « éléments 

identiques » puisqu‟il se fonde sur la similarité des formes linguistiques, similarité qui 

devient la condition du déclenchement d‟un processus de transfert. Conformément à 

notre prise de position en faveur des notions de « similarité perçue » et de « similarité 

effective », nous considérons que les similarités entre les formes et phénomènes 

linguistiques ne sont pas absolues mais relèvent de la perception individuelle. Le 

modèle de Meissner est effectivement enrichi par une forte variabilité individuelle au 

niveau de la perception des similarités interlingues. Cette perspective permet 

parallèlement de considérer les langues dans leur dimension sociale. Les passages 

interlinguistiques sont indissociables des caractéristiques contextuelles et individuelles. 

Les frontières linguistiques ne sont pas seulement formelles mais sociales et les 

paramètres qui délimitent les points de passage d‟une langue à l‟autre sont soumis à des 

variations individuelles et sociales. 

« La notion d‟intercompréhension est tributaire des représentations que se forgent les 

locuteurs des langues en présence et des affichages identitaires que ces langues 

permettent de remplir (…) selon les situations (…). Le linguiste peut décrire les 

fonctionnements de deux langues et les considérer comme voisins, tandis que les 

locuteurs des deux langues en question se défendront de pouvoir se comprendre les uns 

les autres. » (Meissner, 2001) 

 

3.3. Le transfert et la construction de compétences métalinguistiques 

A sa catégorisation des types de transferts des contenus et compétences linguistiques, 

Meissner (2001) ajoute une catégorie : le transfert d’expériences d’apprentissage ou 

transfert didactique. Cette catégorie est particulièrement intéressante pour notre étude. 

Elle porte sur les stratégies d‟apprentissage qui s‟élaborent au fil des expériences 

langagières des apprenants. Il semble en effet indispensable d‟ajouter aux 

catégorisations et à la modélisation des interférences linguistiques cette dimension 

relevant du savoir apprendre les langues, essentielle à la construction de la compétence 

plurilingue. A partir de sa capacité à enrichir et croiser les « bases de transfert » et à 

construire ainsi des stratégies d‟apprentissage, l‟individu construit un intersystème que 

Meissner définit comme une « mémoire didactique plurilingue » reliant des 

phénomènes de diverses langues. Il s‟agit de développer une plus grande prise de 

conscience de ce qu‟est l‟apprentissage linguistique, ainsi que des capacités à mieux 

apprendre les langues. Les savoirs interlinguistiques présents dans le répertoire du 

locuteur, et ses expériences des stratégies d‟appropriation langagière et linguistique se 
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conjuguent et se complètent. Les synergies interlangues et les transferts à l‟œuvre au 

sein de cet intersystème sont analysés dans leur complexité et dans leur globalité. Les 

langues ne sont pas associées deux à deux de manière additive mais impliquent des 

interconnections multiples. Tout comme la compétence plurilingue telle qu‟elle est 

définie dans les travaux du Conseil de l‟Europe, l‟intersystème ainsi défini est un 

ensemble dynamique en constante évolution. Pour Meissner, les stratégies 

d‟apprentissage que le locuteur se construit au cours de ses expériences linguistiques 

« concernent principalement le niveau métacognitif du guidage de l‟apprentissage ». La 

connaissance par le sujet des « règles de transfert » qu‟il met à jour peu à peu et la 

régulation de ses propres processus d‟apprentissage par un repérage de stratégies 

optimisent ses capacités.  

Selon Jessner (2006), ces stratégies d‟apprentissage font partie intégrante des 

compétences métalinguistiques des locuteurs plurilingues. En se fondant sur 

l‟observation d‟apprenants de L3, elle conclut que la construction de la conscience 

linguistique des plurilingues s‟appuie en partie sur une conscience des passages 

translinguistiques.  

“A definition of linguistic awareness in multilinguals would have to include at least two 

dimensions of awareness in the form of cross-linguistic awareness and metalinguistic 

awareness.”
68

  (ibid. : 116)  

Les deux composantes (translinguistique et métalinguistique) sont interdépendantes et 

interagissent conjointement au sein de la compétence plurilingue globale des locuteurs. 

L‟analyse de Moore (2006) s‟intéresse plus particulièrement à l‟étude des alternances 

linguistiques en contexte institutionnel. Elle constate que ces alternances « sont souvent 

perçues négativement (…) en particulier sur le terrain scolaire » (2006 : 161) alors 

qu‟elles sont la marque chez les apprenants d‟une compétence accrue et jouent au 

contraire un rôle positif dans l‟appropriation des langues. Elle délimite trois catégories 

de compétences dont les alternances linguistiques sont l‟expression : une compétence de 

type grammatical d‟abord puisque les locuteurs sont capables d‟introduire des éléments 

d‟une langue dans des énoncés produits dans une autre sans casser la structure 

syntaxique des énoncés ; une compétence communicative ensuite, puisqu‟il s‟agit de 

maintenir le contact et de poursuivre la conversation, en dépit des lacunes du répertoire 

                                                 

68
 « Toute définition de la conscience linguistique des plurilingues devrait comporter au moins deux 

dimensions de cette prise de conscience, à savoir la prise de conscience trans-linguistique et la prise de 

conscience métalinguistique. » (notre traduction) 
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de l'apprenant ; une compétence d’apprentissage enfin lorsque l‟alternance est destinée 

à solliciter l‟aide du locuteur compétent. Les passages interlinguistiques font donc partie 

intégrante de l‟étayage de l‟expert et du processus d‟acquisition.  

Cette analyse met à jour les atouts considérables des locuteurs plurilingues et le profit 

que pourrait en faire l‟école, que ce soit au niveau des savoirs  (repérage de similarités 

entre les langues), des savoir-être  (confort identitaire et langagier), des savoir-faire  

(maintien de la structure grammaticale et de la communication) et des savoir-apprendre 

(sollicitation de l‟étayage de l‟enseignant). Il s‟agit de renforcer les effets bénéfiques de 

la transférabilité des stratégies d‟apprentissage qui se mettent en place au cours des 

divers apprentissages linguistiques et langagiers. 

« Les travaux de didactique qui portent sur la valorisation d‟approches plurilingues dans 

les apprentissages encouragent le développement de stratégies susceptibles de favoriser 

les liens entre les langues et les transferts d‟apprentissage. Ces travaux contribuent en 

particulier à l‟étude des voies et moyens qui permettent de développer des atouts 

d‟apprentissage chez les apprenants, en les aidant à développer des stratégies pertinentes 

pour l‟analyse des phénomènes langagiers, potentiellement transférables d‟une langue à 

une autre. » (Moore, 2006 : 223) 

Ces « stratégies pertinentes pour l‟analyse des phénomènes langagiers » sont 

particulièrement à l‟œuvre dans les « approches plurielles » et en particulier dans les 

démarches d‟éveil aux langues. L‟éveil aux langues, qui envisage le développement de 

stratégies d‟apprentissage de langues « en particulier sous l‟angle du développement de 

connaissances métalinguistiques », favorise « la mise en place de processus de 

facilitation dans la construction de savoirs, potentiellement transférables d‟une langue à 

une autre » (Moore, 2006 : 227). Les activités de comparaison entre les langues mises 

en place dans cette approche visent à des recontextualisations multiples des 

compétences (savoirs, savoir-faire,  savoir-être ou savoir apprendre) non seulement dans 

une diversité de situations d’éveil aux langues mais aussi dans des situations 

d‟apprentissage de langues singulières, qu‟il s‟agisse de la langue de l‟école ou de 

langues « étrangères ou régionales » cibles. Le champ d‟investigation de la présente 

étude qui concerne les passages interdisciplinaires réciproques entre l’éveil aux langues 

et l‟apprentissage d‟une langue s‟inscrit dans le domaine plus vaste des synergies entre 

les divers apprentissages langagiers. Il s‟agit bien de chercher à favoriser un « transfert, 

à partir d’activités portant sur des langues non familières »,  d’aptitudes relatives « à 

l’analyse de langues familières ou en cours d’apprentissage » (Candelier, 2005b : 198) 

mais aussi, à l’inverse, un transfert de compétences de l’apprentissage d’une langue vers 
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l’éveil aux langues au sein d’interactions entre les deux domaines disciplinaires. Dans le 

cadre de l‟étude expérimentale, nous chercherons à déceler des manifestations de ces 

polycontextualisations et à en analyser les bénéfices.  

 

Conclusion 

 

Pour notre étude, nous retenons de l'analyse de la littérature sur le transfert issue de la 

psychologie cognitive les notions de similarités et d'accessibilité aux connaissances 

antérieures et aux ressources internes et externes du milieu. Cependant, la distinction 

entre « similarités de surface » et « similarités de structure » dont les contours sont très 

incertains, nous semble peu fondée d'un point de vue théorique et peu appropriée aux 

situations scolaires qui nous intéressent ici. Notre réflexion nous conduit à privilégier, 

comme point de départ de notre expérimentation, la notion de « similarité perçue » et à 

nous intéresser à la mise en regard des similarités « perçues par l'enseignant » telles 

qu'elles apparaissent dans les choix de tâches qu'il opère, et des similarités « perçues par 

chaque élève » dans sa représentation des problématiques. L'étude empirique nous 

permettra de mettre à l'épreuve ces catégories et de nous intéresser aux similarités 

construites collectivement au cours de la réalisation des tâches.  

Sur le plan didactique, nous écartons la définition du transfert comme capacité à 

réutiliser des compétences transversales indépendantes des contenus disciplinaires et 

considérons au contraire qu‟elles sont construites progressivement au fil des 

recontextualisations de compétences, dont elles sont le résultat. La compétence est pour 

nous la conjonction d'une multiplicité de micro-expertises, construites au fur et à mesure 

des rencontres avec des situations d‟apprentissage. Le concept de transfert nous semble 

prendre sens non dans une conception unilatérale de réutilisation de ce qui est 

« commun » dans de nouvelles situations mais dans une acception qui en fait un 

système complexe et dynamique. Nous rapprochons la définition du transfert comme la 

« recontextulalisation de compétences construites à l'intérieur d'une classe de 

situations » que propose Jonnaert (2002) de celle de Fabre (2004) qui en fait une 

compétence de maîtrise des problématiques. Le transfert consiste alors en un jeu de 

(re)contextualisations de compétences en construction au sein de classes de situations 

problémes.  
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Si nous rapportons cette définition à notre sujet, nous sommes conduite à nous 

demander comment l‟éveil aux langues et l'apprentissage d‟une langue particulière 

contribuent ensemble à amener les élèves à construire des compétences 

métalinguistiques par des micro-expertises multiples dans la confrontation à des 

problématiques qui se recoupent et se complètent. Le transfert réciproque de capacités 

métalinguistiques entre le domaine de l‟aprentissage d‟une langue et celui de l’éveil aux 

langues suppose une polycontextualisation des capacités en vue de la maîtrise 

progressive des problématiques relatives au fonctionnement des langues. C‟est en 

ce sens que le concept de transfert nous semble trouver sa pertinence dans notre 

perspective pragmatique qui vise à la construction d'une compétence métalinguistique 

intégrative, destinée à aider les élèves à s'y connaître en langues. 
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Troisième partie : Positionnement méthodologique, 

principes et outils pour l’étude empirique 
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Chapitre I. Options méthodologiques et genèse de l’étude empirique  

 

Introduction : positionnement épistémologique  

 « On peut s‟accorder sur la présence dans toute recherche d‟un objectif d‟intelligibilité. » 

(Bru, 2006 : 10) 

 

Cette exigence d‟intelligibilité suppose tout d‟abord des choix méthodologiques. 

Comme nous l‟avons fait concernant la notion de méthodologie dans le domaine de 

l‟enseignement et de l‟apprentissage des langues69, nous suivons la définition de Puren 

(1988 : 17) qui fait de la méthodologie « un ensemble cohérent de procédés techniques 

et méthodes »  situé dans l‟espace et dans le temps et la reprenons ici pour l‟appliquer à 

la méthodologie de recherche. Si l‟objet de la recherche n‟est pas identifiable à celui de 

l‟enseignement et de l‟apprentissage sur lequel elle porte, les deux domaines se 

retrouvent autour du concept d‟action, central selon nous. 

« La méthodologie permet, à partir d'un corps de principes ou de repères reconnus, de 

construire une action (…) adaptée au contexte spécifique dans lequel elle se met en 

place.» (Demaizière et Narcy-Combes, 2007 : 2-3) 

 

Nous allons chercher ici à nous positionner par rapport aux méthodes et procédés 

existants mais aussi par rapport aux obstacles épistémologiques que nous avons 

rencontrés et à rendre compte des outils spécifiques que nous avons élaborés pour 

rendre notre recherche intelligible. Evoquant l‟opposition classique entre approches 

quantitatives et approches qualitatives, Crahay (2006a : 33) considère que cette 

opposition est bien d‟ordre épistémologique avant d‟être méthodologique car il s‟agit 

« de se confronter à deux façons de concevoir le réel et partant, de deux manières de 

faire de la science ». La « nébuleuse des approches qualitatives » (Paquay, 2006 : 13) 

repose en effet sur le postulat commun qu‟il n‟est pas possible d‟« aborder le social 

avec les mêmes méthodes que le naturel » (Crahay, 2006a : 35). L‟analyse qualitative a 

pour objets de prédilection les phénomènes et processus humains que l‟explication 

causale héritière des sciences exactes ne peut suffire à analyser. Si l‟on se réfère aux 

caractéristiques de l‟approche qualitative, telles que les retiennent Miles et Huberman 

(2003 : 21), on remarque qu‟elle vise à capter les phénomènes « de l‟intérieur ». Il s‟agit 

                                                 

69 
Voir première partie, chap. II. 
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de se donner pour tâche essentielle d‟essayer « d‟expliquer la façon dont les personnes, 

dans des contextes particuliers, comprennent progressivement, rendent compte, agissent 

et sinon gèrent leurs situations quotidiennes » et d‟essayer de rechercher, à travers 

l‟étude de situations singulières, des récurrences et des relations avec l‟espoir d‟y 

repérer des recoupements significatifs qui ne sont ni quantifiables ni définis a priori, en 

s‟orientant davantage vers le « pourquoi » que vers le « quoi » et vers le « comment » 

que vers le « combien ».  

Si « les concepts de complexité, de spécificité et de singularité sont au cœur de 

l‟approche compréhensive » (De Ketele & Maroy, 2006 : 227), la présente étude se 

situe effectivement dans cette mouvance car elle vise à essayer de décrire et comprendre 

des cas singuliers en y recherchant des caractéristiques communes mais aussi à montrer 

comment s‟opère la construction de compétences au sein de situations didactiques, dans 

les interactions entre les partenaires de l‟action didactique. Parallèlement, nous 

adhérons à la conception partagée par les approches qualitatives de la nécessité de 

rendre compte du caractère polymorphe de la réalité humaine en recourant à des 

méthodes d‟analyse nécessairement « plurielles » (Crahay, 2006a : 52). 

Malgré les lignes de force convergentes qui en font la cohérence, le concept de 

recherche qualitative en éducation reste très divers et « renvoie à un kaléidoscope 

épistémologique et conceptuel » (Vandenberghe, 2006 : 54). Il est donc indispensable 

de préciser les orientations choisies à l‟intérieur de ce vaste paradigme. C‟est ce que 

nous allons chercher à faire dans ce chapitre en montrant en quoi notre approche des 

situations didactiques est de type écologique, c‟est-à-dire centrée sur « les observables 

concernant à la fois l‟enseignant, les élèves et leurs interrelations » ainsi que les 

« interprétations de la situation par les acteurs » (Altet, 2003 : 35) et plus précisément 

en quoi elle est à la fois compréhensive et clinique.  

 

1. Une approche écologique du didactique  

 

1.1. L‟espace interactif et transactionnel de la classe 

Toute étude ayant pour objet l‟action humaine se heurte à la difficulté d‟en faire un 

« objet de connaissance objective » (Friedrich, 2001 : 93). Les formes de l’action sont 

multiples tout comme le sont leurs manifestations observables. La perspective 
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écologique que nous adoptons est « centrée sur les processus » et permet ainsi 

d‟ « appréhender ce qui se passe dans une classe lorsqu‟un enseignant et des élèves 

travaillent ensemble à construire des savoirs,  savoir-faire et attitudes constituant 

différents objets d‟apprentissage » (Aeby & De Pietro, 2003 : 95). Nous allons donc 

tenter de définir un cadre pour les actions en jeu dans le cadre institutionnel de la classe, 

où deux grands domaines d‟action collaborent au sein de la communication didactique 

et du contrat qui la régit : l‟action d‟enseigner et celle d‟apprendre70. Nous partageons 

une conception de l‟action comme un processus dynamique, intersubjectif et social, 

plutôt qu‟individuel. La perspective méthodologique que nous adoptons a ses racines 

dans une approche interactionniste sur laquelle nous nous sommes déjà appuyée pour 

établir notre cadre théorique. Nous considérons que la réalité construite au sein des 

échanges en classe s‟organise à partir de dynamiques sociales et que la classe est un lieu 

d‟action et d‟interaction.  

« Toute action entreprise par un individu, quelle qu‟en soit la nature, s‟inscrit dans un 

cadre social. (…) Les sciences humaines semblent désormais travailler avec un sujet 

social ou avec un individu socialisé et n‟opèrent donc plus à partir du sujet psychologique 

individuel. L‟interaction constitue dès lors une dimension permanente de l‟humain de 

sorte qu‟un individu, une institution, une communauté, une culture s‟élaborent à travers 

une interactivité incessante qui, sans s‟y limiter, implique l‟ordre du langage. » (Vion, 

1992 : 17-18)  

 

Les interactions verbales ne sont qu‟un type particulier d‟interaction sociale et à travers 

leurs interactions, langagières ou non, les acteurs sociaux contribuent ainsi 

conjointement à ce que Boutet (1994 : 49) nomme « la construction sociale du sens ». 

« Parler de construction sociale du sens nous situe dans une problématique où l‟accent est 

mis sur la dimension sociale et pas seulement psycho-individuelle. (…) Les activités de 

compréhension et de production des discours sont conçues comme des processus sociaux, 

par lesquels les locuteurs construisent et disent leurs connaissances socialement situées du 

monde. » (ibid. : 50) 

 

Notre travail s‟inscrit dans cette posture épistémologique qui fait de toute connaissance 

sur un univers et des phénomènes sociaux une connaissance indexée au contexte dans 

lequel elle est mise en œuvre et donc aux aspects pragmatiques et intersubjectifs qui la 

caractérisent. 

Ainsi se façonne entre les acteurs sociaux un espace interactif que Vion (1992) définit 

ainsi : 
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 Voir deuxième partie, chap II.2.1. 
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« Par espace interactif nous désignons donc une image de l‟interaction construite par 

l‟activité des sujets engagés dans la gestion de cette interaction. En fonction de la 

complexité des tâches à conduire, de la diversité des lieux, de la mise en scène, du 

contrôle métacommunicatif des rôles à accomplir, de la nécessité de jouer la différence 

dans la coopérativité, de l‟existence de stratégies et de l‟hétérogénéité du sujet, 

l‟interaction verra le plus souvent l‟espace interactif correspondre à une pluralité de 

rapports de places. Cet espace interactif fait l‟objet d‟une construction conjointe. (…) 

Nous postulons une hétérogénéité fondamentale de l‟espace interactif. » (ibid. : 117)  

 

C‟est également en tant qu‟« acteur social »  (Conseil de l‟Europe, 2001 : 15) que le 

locuteur est considéré dans les travaux récents de didactique des langues autour de la 

notion de « perspective actionnelle »71. La compétence plurilingue de chaque locuteur 

fonctionne comme un « capital » (ibid. : 213) unique et spécifique qui lui permet d‟agir 

et de négocier avec les autres en en activant diversement les ressources selon les 

situations qu‟il rencontre. Les diverses fonctions que remplissent les variétés 

linguistiques des répertoires jouent un rôle dans la construction du sens et dans le 

processus d‟apprentissage. 

« L‟étude des relations entre les réseaux sociaux et l‟apprentissage des langues (…) met 

l‟accent sur le locuteur en tant qu‟acteur social et sur ses capacités d‟interprétation et 

d‟adaptation aux situations sociales et discursives de l‟interaction. » (Moore, 2006 : 58) 

La définition de l‟« action didactique » comme « ce que les individus font dans des 

lieux (des institutions) où l‟on enseigne et où l‟on apprend » (Sensevy, 2007 : 14) et 

comme « organiquement coopérative » (ibid. : 15), telle qu‟elle est décrite dans la 

perspective de la didactique comparatiste72 que nous avons adoptée, suppose le même 

appui sur un « agir » en situation sociale. Sensevy (2007 : 15) va encore plus loin, en 

ajoutant à l‟action et à l‟interaction une dimension transactionnelle : « une manière 

productive de considérer les interactions didactiques est de les considérer comme des 

transactions ». Toute action didactique, que ce soit celle de l‟élève ou celle du 

professeur, est inscrite dans une transaction entre les acteurs de la relation didactique, 

transaction dont l‟objet est le savoir. La transaction suppose des acteurs qui inter-

agissent, mais aussi un environnement. Dans le cas de la transaction didactique, il s‟agit 

d‟un environnement institutionnel, dans lequel les participants agissent conjointement 

en situation. Les transactions y sont régies par le contrat didactique. Dans le cadre de 

notre étude empirique, la classe est donc considérée comme un espace inter-actif et 

transactionnel dont l‟« hétérogénéité fondamentale » est due à la diversité des acteurs, 
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 Voir première partie, chap. II.2 et deuxième partie chap. I.2  

72
 Voir deuxième partie chap. II 
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de leurs places et rôles (Goffman, 1974) au sein de la communication et du contrat 

didactique mais aussi de leurs répertoires linguistiques individuels. Nous y analyserons 

les inter-actions et transactions en essayant de voir comment ces actions permettent la 

construction des situations d‟apprentissage. Il nous faudra essayer de prendre en compte 

les éléments de complexité et d‟hétérogénéité inhérents à la spécificité de cet espace et à 

l‟instabilité des rapports et des échanges qui s‟y déroulent entre les interactants.  

Nous pensons également avec Heller (2002) que le positionnement du chercheur et le 

statut de la recherche sont à considérer comme partie intégrante de cette construction 

sociale à l‟œuvre dans la classe : 

« Toute réalité sociale est construction sociale. Ceci est valable autant pour le savoir 

construit par la recherche que pour n‟importe quelle autre forme de savoir. La recherche 

doit donc comprendre sa propre action et son propre positionnement vis-à-vis de la 

question posée et des gens concernés, c‟est-à-dire qu‟elle doit adopter un point de vue 

critique face à elle-même. » (ibid. : 10) 

Ce retour critique de l‟acteur sur lui-même correspond à ce que Giddens (1987) nomme 

réflexivité.  

« La continuité des pratiques sociales présuppose la réflexivité. (…) La réflexivité est la 

façon spécifiquement humaine de contrôler le flot continu de la vie sociale. (…) La 

réflexivité s‟ancre dans le contrôle continu de l‟action qu‟exerce chaque être humain. » 

(Giddens, 1987 : 51)  

La réflexivité est inhérente à l‟action sociale et fait du chercheur un acteur social 

responsable qui doit assumer son rôle en tant qu‟« agent de changement social sur le 

terrain qu‟il étudie » (Auger, Dalley & Roy, 2006 : 26). Le chercheur interagit avec les 

autres acteurs de la classe que sont l‟enseignant et les élèves pour construire l‟action 

sociale qui s‟y déroule.  

 

1.2. La dimension ethnographique  

C‟est cette conception du rôle des acteurs dans l‟interaction sociale et du langage 

comme l‟une des formes de cette interaction qui rapproche la sociolinguistique 

interactionniste de l‟ethnographie et qui amène Heller (2002 : 10) à parler de 

« sociolinguistique ethnographique et interprétative ». Selon elle, cette approche 

« permet de relier diverses formes d‟action et d‟interprétation entre elles, en identifiant 

leurs conséquences pour ce qui est de la production et la circulation des ressources 

symboliques et matérielles » (ibid. : 10). La sociolinguistique du changement telle que 

la décrivent Auger, Dalley et Roy (2006) fait également appel à « une approche 

ethnographique du terrain » et « s'engage dans un dialogue avec les acteurs sur le 
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terrain » (ibid. : 27). En s‟immergeant dans un terrain pour y construire, avec les acteurs 

concernés, des matériaux à interpréter, l‟ethnographie s‟intéresse à la recherche du sens 

que produisent les acteurs dans un groupe social restreint plutôt qu‟aux causes 

déterminantes extérieures imposées à ces acteurs. Elle se propose de découvrir la 

signification des faits sociaux « dans des situations quotidiennes telles qu‟elles sont 

vécues dans leur contexte naturel où se déroulent les actions » (Cambra Giné, 2003 : 

16).  

L‟approche ethnographique est participante, ce qui implique que l‟observateur est 

reconnu par les autres acteurs et « intégré dans le champ même de l‟observation » 

(ibid. : 17). Une approche ethnographique des situations de classe suppose donc la 

description et l‟analyse des actions et interactions des élèves et de l‟enseignant au 

quotidien et de la manière dont ils construisent et comprennent leurs pratiques. Elle est 

« centrée sur les participants » (ibid. : 19) et cherche à atteindre une compréhension 

plurielle de la réalité singulière et complexe observée. C‟est ce regard permis par une 

approche « micro-sociale » de la classe qui s‟appuie sur la réalité quotidienne pour 

analyser les actions des individus qui y interagissent que nous souhaitons adopter, tout 

en évitant de nous limiter à une observation descriptive de la classe. Nous pensons en 

effet comme Woods (1990 : 133) que « la question clé en ethnographie, c‟est de 

maintenir l‟équilibre entre intégration et empathie sur le terrain d‟une part, et la 

distanciation et la réflexion sur le matériel produit d‟autre part ». La distanciation est en 

effet indispensable à l‟analyse et à la compréhension des processus en jeu dans les 

interactions sociales. Nous retenons de l‟approche ethnographique l‟intérêt pour 

l‟observation impliquée et les entretiens avec les acteurs tout en affirmant la nécessité 

d‟une prise de recul pour en faire ressortir « la cohérence interne» (ibid. : 90). Le 

chercheur peut ainsi à la fois essayer de comprendre l‟action sociale de l‟intérieur et 

garder une distance suffisante pour pouvoir analyser et expliquer les phénomènes 

observés. 

 « Dégager le sens » et « démêler la complexité » sont deux activités essentielles pour les 

chercheurs qui ont l‟ambition d‟appréhender les processus de changement de pratiques 

d‟enseignement dans des contextes locaux identifiables. » (Vandenberghe, 2006 : 64) 

 

Ces deux buts sont ceux que nous souhaitons assigner à notre observation des situations 

complexes, c‟est-à-dire instables et imprévisibles mais aussi cohérentes et dynamiques 
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de la classe. Il s‟agira pour nous d‟essayer de rendre compte de la complexité de 

situations didactiques ordinaires pour y rechercher de la cohérence et du sens. Cette 

orientation correspond à des recherches qu‟Astolfi (1993 : 10) nomme « recherches de 

significations » : 

« Elles ne sont pas centrées sur l‟élaboration du possible mais sur l‟analyse précise de 

séquences didactiques recueillies et (re)travaillées avec les enseignants associés. Le 

travail consiste à dépasser le récit chronique et notionnel d‟une séance pour approcher sa 

cohérence interne et s‟efforcer de comprendre ce qui s‟y joue tant pour le maître que pour 

les élèves. » (ibid. : 10) 

 

1.3. L‟explication compréhensive des situations didactiques 

Selon Weber (1913/1965 : 431), la « sociologie compréhensive » a pour objet les 

« motifs déterminants de l‟activité humaine ». Aborder la réalité de la classe de manière 

« compréhensive » suppose d‟analyser les actions des individus de l‟intérieur dans leur 

globalité et leurs interrelations pour saisir progressivement la complexité de la réalité, 

au cours des contacts avec les acteurs et de leur analyse. L‟approche compréhensive 

s‟appuie sur la théorie pour rendre le social intelligible mais ne fait pas de la théorie un 

point de départ et privilégie des questionnements issus de va-et-vient entre la théorie et 

l‟observation empirique. « Le terrain n‟est plus une instance de vérification d‟une 

problématique préétablie » (Kauffman, 1996 : 20). Théorie et observation du terrain 

sont articulées dans une confrontation intime et critique constante, en vue de la 

construction progressive de l‟objet d‟analyse. Il s‟agit d‟« opérer un réel va et vient 

entre matériel empirique et modèle théorique » (Charmillot & Seferdjeli, 2002 : 187).  

« L‟observateur construit des connaissances didactiques à partir de « ponts de dialogue » 

entre la théorie et la pratique dans un souci d‟aide à la pratique par la théorie. Mais cette 

théorie est, elle aussi, issue de la pratique. » (Milian, 2002 : 220) 

Les démarches compréhensives  se basent sur « des procédés d‟analyse qualitative 

interprétative » qui « visent le « comment » du déroulement et des transformations des 

phénomènes » (Saada-Robert & Leutenegger, 2002 : 13). L‟explication compréhensive 

et « implicative » (ibid. : 14) y ajoute le « pourquoi » et s‟intéresse à la dialectique du 

pourquoi et du comment. Elle suppose d‟adopter une démarche qui ne soit ni 

exclusivement déductive ni exclusivement inductive mais se caractérise par « des 

raisonnements pluriels–tantôt déductifs, tantôt inductifs. » (Charmillot & Seferdjeli, 

2002 : 189) 
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Pour Weber (1913/1965), explication et compréhension ne doivent pas être vues comme 

les deux pôles d‟une dichotomie mais comme les éléments d‟une dialectique qu‟il 

nomme l‟explication compréhensive (ibid. : 303). 

« La démarche compréhensive s‟appuie sur la conviction que les hommes ne sont pas de 

simples agents porteurs de structures mais des producteurs actifs du social, donc des 

dépositaires d‟un savoir important qu‟il s‟agit de saisir de l‟intérieur (…) elle commence 

donc par l‟intropathie. Le travail sociologique toutefois ne se limite pas à cette phase : il 

consiste au contraire pour le chercheur à être capable d‟interpréter et d‟expliquer à partir 

des données recueillies. La compréhension de la personne n‟est qu‟un instrument : le but 

est l’explication compréhensive du social. » (Kaufmann, 1996 : 23) 

Les recherches sur l‟analyse des situations didactiques issues de la didactique 

comparatiste considèrent également qu‟expliquer et comprendre73 sont à relier en une 

dialectique unifiée, fondée sur le concept de comparaison. 

« La comparaison est constitutive du champ de la problématique didactique que nous 

sommes en train de construire, tout en devenant le pivot de la méthode d‟investigation 

elle-même : c‟est par comparaison entre les catégories de faits que l‟on vise un 

dépassement de la description pour faire advenir une explication/compréhension de la 

liaison, voire de la convergence entre les traces retenues érigées en configurations 

signifiantes. » (Schubauer-Léoni & Leutenegger, 2002 : 237) 

L‟indispensable « comparaison » dont il est question ici est celle qui consiste à 

comparer les événements dans le déroulement des échanges mais aussi à croiser les 

actions et réactions des acteurs (enseignants et élèves) et les diverses traces collectées 

au cours de l‟observation pour comprendre le fonctionnement du système didactique 

tout en conservant « une visée explicative » (ibid. : 240) à l‟égard du processus 

d‟apprentissage, visée permise par le regard distancié du chercheur. L‟explication 

compréhensive nous fournit donc un modèle adapté à notre recherche car elle propose 

un double équilibre : celui qui s‟établit entre un degré d‟implication suffisant pour 

permettre la compréhension et la distanciation nécessaires à l‟explication et celui qui 

s‟opère pour l‟interprétation entre un appui sur les fondements théoriques et une analyse 

directement issue des données elles-mêmes. 

 

1.4. Une clinique des systèmes  

Nous avons présenté un certain nombre de concepts et principes issus de la didactique 

comparatiste inter-didactique et en particulier celui de « didactique ordinaire » (Mercier, 

Schubauer-Leoni et Sensevy, 2002 : 10) visant à centrer l‟étude de la classe sur la 

                                                 

73
 C‟est l‟objet et le titre de l‟ouvrage coordonné par F. Leutenegger & M. Saada-Robert (2002) intitulé 

Expliquer et comprendre en sciences de l’éducation. 
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dynamique de l‟enseignement et de l‟apprentissage en situation, au sein du système 

didactique constitué par l‟enseignant, les élèves et les objets d‟apprentissage.  

« En tant qu‟unité d‟observation, le système didactique est à considérer comme une entité 

insécable : même si l‟on entre par un pôle ou par un autre dans le système pour l‟étudier, 

chacun des observables est nécessairement à replacer dans le contexte de cette relation 

ternaire et à rapporter aux deux autres sous-systèmes. » (Schubauer-Léoni & Leutenegger, 

2002 : 233) 

Sur le plan méthodologique, l‟analyse des conditions dans lesquelles les objets de savoir 

sont enseignés et appris et dont les acteurs agissent ensemble dans la classe ordinaire 

constitue le cœur de la « construction d‟une clinique pour le didactique » que 

Leutenegger (2000) définit ainsi : 

« Il ne s‟agit pas d‟étudier « cliniquement » des cas d‟élèves ou éventuellement des cas 

d‟enseignants, mais de créer une « clinique des systèmes » , ce qui n‟est pas banal 

puisque, le plus souvent, l‟abord clinique concerne une « clinique des personnes » (…) la 

préoccupation principale étant d‟intervenir sur la personne de l‟élève. Le propos est ici 

très différent ; l‟élève est l‟une des instances d‟un système comprenant une autre instance 

humaine, l‟enseignant et des savoirs,  respectivement à enseigner et à apprendre, et c‟est 

bien l‟étude de ce système de relations ternaires en situation didactique (et non des sujets 

particuliers) qui est abordée de façon clinique. » (ibid.: 218) 

Foucault (1963 : 90) caractérise la méthode clinique, par opposition au modèle 

naturaliste, comme « l‟émergence du regard du médecin dans le champ des signes et des 

symptômes », intervention « qui transforme le symptôme en signe » (ibid. : 92). C‟est 

ce regard qui s‟intéresse à la maladie plus qu‟au malade et donc au signe (construit par 

l‟observateur) plutôt qu‟au symptôme (manifestation de la maladie) que Leutenegger 

(2000) propose de porter sur les situations didactiques, en élaborant un modèle pour une 

analyse systémique des interrelations entre les trois « instances » du triangle didactique.   

« Une « clinique pour le didactique » répond d'abord à une nécessité de ne pas tomber 

dans un empirisme qui ne tirerait son savoir que de son expérience. Le risque est grand, 

en effet, dès que l'on « va voir » ce qui se passe sur le terrain des classes ordinaires, de 

réduire les phénomènes didactiques en les naturalisant. Il s'agit donc de construire une 

théorie et des méthodes permettant d'établir la distance nécessaire entre ce qui se construit 

comme signe pour l'observateur et ce qui appartient au terrain observé. » (ibid. : 220) 

 

L‟approche clinique des faits didactiques consiste donc pour le chercheur en une 

recherche de signes qui sont autant d‟indicateurs du fonctionnement de la situation 

didactique. La distance permise par le regard du chercheur transforme les traces et les 

observables issues de la situation en signes pour l‟analyse.  

« Dans l‟interaction, les acteurs de l‟institution scolaire et le chercheur, en tant 

qu‟appartenant à l‟institution de recherche, se servent d‟objets communs, ou réputés tels, 

pour les besoin de l‟intersubjectivité. (…) Dans le but d‟éviter des confusions, je 

nommerai objets empiriques ces objets. » (Leutenegger, 2000 : 227) 
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Bien que communs, ces objets empiriques ne sont pas perçus de la même façon par les 

différents acteurs : ce sont des objets de l’école pour les élèves et l‟enseignant et des 

objets de recherche pour le chercheur. Ainsi l‟objet de l‟école nommé « tâche » par 

l‟enseignant peut acquérir un « statut d‟observable » pour le chercheur et devenir ainsi 

le signe de certains phénomènes didactiques. C‟est en ce sens que l‟observation par le 

chercheur a « valeur d‟intervention » et représente toujours à la fois une intrusion et une 

« ponction » (ibid. : 230) dans le système didactique puisque le regard qu‟il porte sur les 

objets modifie leur statut. Au moment de l‟analyse, le chercheur, tout comme 

l‟historien, travaille sur les traces parcellaires des interactions et sur les indices des 

événements passés74 qui ont eu lieu dans la classe.  

« Dans ce deuxième temps de la recherche qu‟est l‟analyse, on ne travaille pas 

directement sur les événements mais sur des traces de ces événements, ce qui n‟est pas 

sans conséquence du point de vue de la recherche. » (ibid. : 232) 

Le choix d‟une clinique pour le didactique suppose donc un jeu multiple de regards 

croisés sur les trois pôles du système didactique et sur les différents signes à identifier a 

posteriori à partir des traces laissées par les événements vécus. Nous allons maintenant 

chercher à formuler les applications concrètes de nos choix pour notre propre étude 

empirique.  

 

2. La construction de notre objet d’étude 

 

2.1. Elaboration des hypothèses de départ 

Contrairement à ce qu‟affirment les chercheurs de tout un courant de l‟épistémologie 

compréhensive et clinique qui abordent leur recherche sans hypothèse a priori, nous 

pensons avec De Ketele et Maroy (2006 : 230) que l‟on a toujours, de fait, des 

hypothèses et que toute recherche suppose des attentes a priori. Nous défendons l‟idée 

de la nécessité, pour le chercheur, de chercher à expliciter ses hypothèses de départ tout 

en laissant la place à « un large éventail d‟hypothèses susceptibles d‟être construites et 

confrontées aux données » (ibid. : 230) au fur et à mesure de l‟avancée du travail. Les 

                                                 

74
 « La structure, en tant que phénomène de longue durée, devient par le récit condition de possibilité de 

l‟événement. On peut parler de structures in eventu ressaisies seulement post eventum dans leur 

signification. (…)  Certains événements sont tenus pour marquants dans la mesure où ils servent d‟indices 

pour des phénomènes de longue durée. » (Ricoeur, 2000 : 317)  
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hypothèses de départ sont destinées à nous guider dans notre travail mais ne constituent 

pas l‟axe principal de notre étude empirique. Elles n‟en excluent pas de nouvelles, 

forgées à partir des observations de classes ou des entretiens, comme à partir de 

l‟élaboration de modèles théoriques, qui viennent compléter ou même remplacer les 

hypothèses initiales. Comme le présent projet consistait à rechercher des traces variées 

du fonctionnement du système didactique au quotidien, nous souhaitions en effet rester 

ouverte à toute manifestation de signe, même dans des formes qui n‟étaient pas prévues 

a priori et ne pas nous enfermer dans un modèle prédéfini qui risquait de nous priver de 

découvertes qui pouvaient se révéler déterminantes pour notre recherche. 

« C‟est dans le va-et-vient continuel entre faits et hypothèses que la théorie s‟élabore 

progressivement. Ceci présuppose également une posture particulière pour la formulation 

des hypothèses. Elles doivent intervenir activement pour malaxer les matériaux : le 

chercheur doit y croire intensément et les réutiliser avec constance (on n‟aboutit à rien en 

changeant d‟hypothèse chaque matin). Mais en même temps, il doit être intimement 

convaincu de leur caractère partiel et provisoire et du fait que sa recherche n‟avancera en 

fait que lorsque les hypothèses seront déplacées par les faits et engendreront de nouvelles 

idées. » (Kaufmann, 1996 : 78) 

Tel est le statut que nous avons choisi de donner aux hypothèses dans la présente étude. 

Elles correspondent à ce que Charmillot et Seferdjeli (2002 : 188) nomment des 

« hypothèses faibles, qui ne posent pas de définition a priori de l‟objet » et « sont 

renforcées au fur et à mesure de l‟investigation sur le terrain ». Nous avons tenté de les 

formuler et reformuler tout au long de notre étude, au fur et à mesure de notre analyse.  

Au tout début de notre travail, nous avions entrepris une explicitation initiale de nos 

propres conceptions sur les phénomènes didactiques que nous nous apprêtions à 

analyser et nous avions posé l‟hypothèse suivante : 

La pratique antérieure et parallèle d’activités d’éveil aux langues est susceptible de 

favoriser les apprentissages dans la langue cible. 

 

Notre réflexion théorique sur la problématique du transfert des apprentissages et les 

premières observations de classes nous ont ensuite amenée à considérer le transfert 

comme réversible. Notre analyse du concept de transfert en éducation nous a montré 

l‟importance de la contextualisation et de la problématisation. Les séances observées 

laissaient parallèlement apparaître le caractère déterminant des choix des enseignants en 

matière de situations problématiques et confirmaient nos doutes quant à l‟existence de 
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similarités objectives entre les tâches. Le concept de similarité perçue75 et celui de 

recontextualisations multiples76 se révélaient opérationnels, tandis que le transfert des 

compétences du champ de l’éveil aux langues à celui de l‟apprentissage d‟une langue 

particulière perdait son sens au contact de la réalité de la classe au profit d‟allers-retours 

constants entre les deux domaines. Nous avons donc été conduite à remettre en question 

notre conception qui faisait de l’éveil aux langues un moyen de mieux apprendre des 

langues particulières et à reconsidérer notre hypothèse en direction de la construction 

conjointe de compétences au sein des situations des deux champs d‟apprentissage et 

l‟avons formulé comme suit : 

La confrontation parallèle, en éveil aux langues et dans l’apprentissage d’une langue 

cible, à des situations didactiques favorisant l'observation réfléchie des phénomènes 

langagiers est susceptible de favoriser chez les élèves le développement et la 

réutilisation de capacités métalinguistiques. 

 

Notre recherche s‟intéressant aux articulations entre les trois éléments constitutifs du 

système didactique (le savoir, les élèves et les enseignants), nous avons décliné notre 

hypothèse de départ, rédigée du point de vue des élèves, selon sa signification du point 

de vue des deux autres « sous-sytèmes », pour essayer de mieux en mesurer la 

signification et les implications en termes de contenus d‟apprentissage et de médiation 

des enseignants.  

En ce qui concerne le sous-système du savoir, comme nous l‟avons explicité plus haut77, 

nous considérons que dans le domaine des langues, le « savoir enseigné » (Chevallard, 

1991), objet de la transposition didactique, est un ensemble complexe et dynamique de 

savoirs formels de référence, de conceptions et de compétences. Notre hypothèse 

pouvait alors être formulée comme suit : 

L’actualisation du savoir enseigné dans des situations favorisant l'observation réfléchie 

des phénomènes langagiers est susceptible de favoriser chez les élèves le 

développement et la réutilisation de capacités métalinguistiques.  

 

Pour ce qui est du rôle des enseignants, nous avons proposé la formulation suivante :  

                                                 

75
 Voir deuxième partie, chap. III.1 

76
 Voir deuxième partie, chap. III.2 

77
 Voir deuxième partie, chap. II.1. 
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La conception et la mise en œuvre de situations d'observation réfléchie des phénomènes 

langagiers, tant en éveil aux langues que dans l’apprentissage d’une langue cible, sont 

le résultat d’actions intentionnelles de l’enseignant visant à favoriser la construction 

par les élèves de capacités métalinguistiques.  

 

La formulation de cette hypothèse suppose une définition de l‟intentionalité de l‟action. 

Toute intention attribuée par un observateur à un acteur ne peut donc être 

qu‟hypothétique car elle reste extérieure. C‟est l‟un des éléments qui nous ont conduite 

à inclure des entretiens dans notre dispositif expérimental pour essayer de mieux 

comprendre le passage des actions prédictives aux actions effectives successives que 

sont la décision de concevoir des situations portant sur l‟analyse du fonctionnement des 

langues, la conception de ces situations puis leur réalisation en classe.  

Les hypothèses ainsi définies à l‟issue de ces deux premières étapes (conceptions 

initiales de la chercheuse, redéfinition de l‟objet) ont été enrichies et modifiées ensuite. 

Nous évoquerons ces évolutions au fil de la description de l‟avancée de notre travail et 

reviendrons sur les reformulations ou les ajouts que nous avons effectués en lien avec 

les raisons qui les ont suscités. 

 

2.2. De l‟objet d‟étude aux objets observables  

L‟élaboration et la remise en question des hypothèses sont intimement liées à la 

définition de notre objet d‟étude, qu‟elles ont contribué à façonner et à faire évoluer 

comme cet objet a lui-même clarifié les hypothèses sous-jacentes. L‟observation du 

fonctionnement des systèmes didactiques et les réflexions conceptuelles qui s‟y 

rattachent entraînent une série de questions relatives à la délimitation de l‟objet d‟étude 

et au choix des observables pertinents à retenir comme signes de la construction du sens 

au sein des situations didactiques. Nous considérons comme Schubauer-Léoni & 

Leutenegger (2002 : 238) que « la construction de l‟objet d‟étude et les réductions 

qu‟elle comporte dans la délimitation des traces de ce qui s‟est passé, sont des 

opérations particulièrement délicates » tout autant qu‟essentielles.  

Balslev et Saada-Robert (2002 : 95) distinguent « quatre étapes dans l‟élaboration de 

l‟objet d‟étude, conduisant de la mise en problème aux questions d‟expérimentation 

portant sur des indices observables spécifiés ». C‟est sur cette analyse que nous nous 

appuyons pour décrire notre propre démarche. La première étape concerne la 
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construction de l’objet-problème. Cette étape est issue du croisement entre le 

questionnement relatif aux préoccupations du terrain (démarche inductive) et celui de la 

recherche conceptuelle (démarche déductive). Pour notre étude, le questionnement issu 

de la pratique en classe portait sur les conditions et formes de la mise en place de 

situations didactiques fondées sur l‟étude comparée du fonctionnement linguistique 

dans plusieurs langues, dont la langue étrangère enseignée, pour favoriser la 

construction de compétences métalinguistiques. Du côté de la réflexion théorique, notre 

questionnement s‟est tourné vers les apports conjoints de divers champs disciplinaires 

des sciences humaines et sociales (psychologie cognitive, psycholinguistique, 

sociolinguistique, didactique des langues et du plurilinguisme, didactique comparatiste) 

pour y puiser des modèles de construction pour des objets théoriques comme l’activité 

métalinguistique ou le transfert de connaissances. Nous avons ainsi pu analyser des 

modèles à la fois conceptuels et opérationnels comme ceux de Coste, Moore et Zarate 

(compétence plurilingue, 1997), de Herdina et Jessner (Modèle Dynamique du 

Plurilinguisme, 2002), de Candelier (approches plurielles, 2003), de Brousseau (théorie 

des situations didactiques, 1998), de Fabre (situation-problème, 1999) et de Dupuis 

(polycontextualisation, 1998). Les va-et-vient continuels que nous avons opérés entre 

les références théoriques et l‟observation des situations de classe nous ont amenée à 

définir notre objet de recherche comme étant la construction de compétences 

métalinguistiques réciproquement transférables entre le champ disciplinaire de 

l’apprentissage d’une langue et le champ interdisciplinaire de l’éveil aux langues au 

sein de situations didactiques issues de la pratique ordinaire à l’école primaire. 

La seconde étape est la construction d’objets spécifiques de recherche, au cours de 

laquelle l‟objet de recherche est « traduit en questions de recherche » (ibid : 97). Pour 

nous, les questions posées concernaient les liens entre compétence plurilingue et 

compétences métalinguistiques, l‟interrogation sur les formes d‟enseignement 

susceptibles de favoriser les apprentissages métalinguistiques, la forme et les conditions 

de la mise en place de situations portant sur le fonctionnement des langues ou la nature 

des passages interlinguistiques de susceptibles de permettre un transfert des 

compétences métalinguistiques.  

Dans la troisième étape, celle de la constitution d’objets d’expérience, les questions de 

recherche sont « traduites en expérimentation » (ibid. : 97). A cette étape, les 
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observations de classe permettent de mettre à jour des objets opérationnels, reconstruits 

par les partenaires de la relation didactique au sein de situations scolaires d‟interaction 

sociale. Pour nous, ces objets étaient la mise en œuvre effective de situations portant sur 

le fonctionnement des langues et la dynamique des interactions au sein de ces situations.  

La quatrième et dernière étape consiste dans « le passage des objets d‟expérience aux 

objets observables » (ibid. : 97). Il s‟agit de construire des outils de nature à rendre 

observables les objets d‟expérience qui ne le sont pas en tant que tels. Dans notre cas, il 

s‟agissait de chercher à mettre en évidence des signes de la construction d‟une 

compétence métalinguistique chez les élèves à travers l‟observation de tâches favorisant 

la réflexion métalinguistique mises en place au cours de séances d‟anglais et d’éveil aux 

langues. Cette phase ouvre la voie à l‟analyse proprement dite, c‟est-à-dire au « passage 

interprétatif des données brutes aux données élaborées » (ibid. : 97). Les étapes 

successives de cette démarche d‟opérationnalisation sont caractérisées par la 

construction dynamique des objets, permise par la confrontation permanente entre le 

niveau conceptuel et le niveau empirique. Elle intègre à la fois un mouvement déductif 

et inductif et permet de ne jamais perdre de vue la complexité des situations didactiques 

effectives pour éviter de leur appliquer des modèles théoriques trop simplificateurs ou 

trop déconnectés de la réalité quotidienne de la classe, qui ne laisseraient pas de place 

aux phénomènes directement liés au contexte situationnel ou interactif.  

 

3. La collecte des informations et la constitution du corpus 

 

3.1. Les acteurs  

La constitution de notre corpus a consisté d‟une part à observer et enregistrer des 

séances d‟éveil aux langues et d‟anglais, à mettre en place et enregistrer des entretiens 

avec les enseignants et d‟autre part à collecter des documents produits par les acteurs.  

Nous ne désignons pas par le terme « échantillon » l‟ensemble des acteurs (enseignants 

et élèves) que nous avons observés. Nous préférons considérer les acteurs de la relation 

didactique comme des « informateurs » (ibid. : 44) et des partenaires et le cadre de notre 

recherche comme un microcosme social et « un espace de reconnaissance mutuelle » 

(Verhoeven, 2006 : 102) où peuvent être examinées et analysées les modalités 

particulières d‟un phénomène donné.  
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« Il ne s‟agit pas d‟atteindre nécessairement un accord consensuel de la part de tous les 

acteurs mais de s‟appuyer sur les compétences de réflexivité et de justification des acteurs 

afin de construire un espace d‟intersubjectivité commun entre chercheurs et acteurs.(…) 

A partir du moment où l‟on prend en compte les compétences d‟interprétation des acteurs 

et dès lors où on se situe dans une démarche compréhensive et contextualisée, le statut 

des catégories et des analyses produites par les acteurs change radicalement. (…) La 

validité tient également à ce processus de construction commune, qui peut être mis en 

place par diverses méthodes où les compétences critiques et analytiques des acteurs sont 

sollicitées. L‟implication des acteurs dans le processus d‟analyse facilite sans doute leur 

participation au changement.  » (ibid. : 102-103) 

Pour ce qui est des critères qui ont présidé au choix des professeurs partenaires, ils sont 

directement liés à l‟objet d‟étude : ils devaient en effet  

- être des enseignants de cycle 3 bénéficiant de plusieurs années d‟expérience de 

la polyvalence ; 

- avoir suivi une formation à la didactique du plurilinguisme et à la mise en œuvre 

d‟activités d‟éveil aux langues ;  

- enseigner à la fois l’éveil aux langues et une langue étrangère dans leur propre 

classe. 

Les trois enseignantes observées sont désignées par P1, P2 et P3. Elles enseignent toutes 

les trois l‟anglais. P1 est enseignante à l‟école primaire depuis treize ans. Elle est 

titulaire d‟une habilitation à enseigner l‟anglais et l‟enseigne dans sa classe de CM1 

ainsi que dans les CM2 de son école depuis cinq ans. Elle a suivi une formation à la 

didactique du plurilinguisme dans le cadre de la formation continue ainsi qu‟une 

formation universitaire dans ce domaine.  

P2 enseigne à l‟école primaire depuis plus de vingt ans. Elle est professeur des écoles 

depuis 2003. Elle enseigne l‟anglais dans sa classe de CE2 ainsi que dans les classes de 

CM2 de son école depuis trois ans. Elle est titulaire d‟un master 2 de recherche en 

didactique du plurilinguisme.  

P3 enseigne depuis onze ans à l‟école primaire et a toujours enseigné l‟anglais dans sa 

classe ; elle est titulaire d‟un CAFIPEMF et maîtresse formatrice depuis cinq ans. Elle 

est titulaire d‟une licence de Langues Etrangères Appliquées. Elle a suivi une formation 

à l‟enseignement de l‟éveil aux langues dans le cadre de la formation continue.  

Les élèves de la classe de P1 ont commencé l‟apprentissage de la langue vivante et 

l‟éveil aux langues en CE2. 
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Composition des trois classes observées 

 
Nombre total 

d‟élèves 

Nombre d‟élèves 

apprenant l‟anglais 

Classe de P1 28 élèves de CM1 

21 

(7 élèves apprennent 

l‟allemand) 

Classe de P2 

 

26 élèves de CE2 

 

26 

Classe de P3 
23 élèves 

(6 CE2 et 17 CM1) 
23 

Total 77 élèves 70 élèves 

 

En ce qui concerne les traces directement produites par les acteurs, nous avons collecté 

les programmations des enseignants, les fiches de préparation ainsi que les supports 

matériels sur lesquels ils s‟appuient. Du côté des élèves, nous avons relevé, selon les 

séances, leurs productions orales (enregistrements) et écrites, individuelles ou 

collectives.  

 

3.2. La collecte des conceptions  

L‟écart entre le  déjà-là issu du sens commun et la pensée scientifique a fait l‟objet de 

nombreuses études mais est soumis à des variations terminologiques qui « brouillent la 

transparence définitoire » (Moore, 2001 : 9). Rattaché à la notion de concept, le terme 

de conception renvoie à la construction du savoir et se rattache plutôt au domaine des 

sciences expérimentales tandis que celui de représentation, associé aux notions 

d‟images mentales coordonnées et souvent aux pensées collectives et sociales, est 

privilégié par les sciences humaines et sociales. Quant au terme de connaissances,  il est 

utilisé pour souligner le continuum entre les connaissances individuelles et les 

connaissances scientifiques et insister sur le fait que les frontières entre la connaissance 

scientifique et les connaissances individuelles ne sont pas étanches. Il permet également 

d‟éviter la connotation négative parfois attribuée aux pensées « préalables »78 , associées 

au sens commun et opposées de manière tranchée aux connaissances savantes. 

« Il serait absurde de postuler que les structures mentales humaines sont spontanément 

organisées en structures distinctes séparant ce qui est scientifiquement fondé de ce qui ne 

l‟est pas. Nos conceptions forment un tout où se mêlent connaissances scientifiques, 

                                                 

78
 Cette connotation négative est particulièrement forte dans le terme anglais de misconception. 
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croyances, idéologies, fonctionnalités sociales, dimensions rationnelles et esthétiques, 

émotionnelles, affectives … » (Clément, 1994 : 28) 

Cependant, l‟utilisation du terme connaissance, très polysémique, pour l‟ensemble de 

ces composantes peut prêter à confusion. Jodelet (1989 : 36) considère justement les 

représentations sociales comme des « formes de connaissance79» qui ont pour 

spécificité d‟être « socialement élaborées et partagées » et d‟avoir « une visée pratique 

et concourant à la construction d‟une réalité commune à un ensemble social ». La 

représentation étant « l‟action par laquelle on présente à nouveau et sous une autre 

forme » une réalité (Moliner : 147), l‟image désigne la forme que prend l‟action de 

représentation. Cette brève analyse de la littérature nous conduit à proposer de réserver 

le terme de conceptions au déjà-là conceptuel individuel et dynamique qui accompagne 

les comportements des acteurs et le processus cognitif d‟apprentissage, ce terme ayant 

la particularité de ne pas connoter « un reflet, une reproduction au niveau mental d‟un 

réel qui serait extérieur à nous » (Clément, 1994 : 35) et de préférer le terme de 

représentations lorsque ces connaissances s‟actualisent dans des images socialement 

partagées. L‟un et l‟autre contribuent grandement à la structuration des apprentissages. 

Comme nous l‟avons indiqué à propos de nos propres conceptions sur notre recherche et 

sur son objet, nous considérons que les conceptions et représentations ainsi entendues 

concernent tous les acteurs et sont un moteur essentiel de leurs actions et interactions. 

Le savoir scolaire se construit collectivement, dans les échanges et les va-et-vient entre 

les conceptions individuelles, les conceptions d‟autrui et les représentations et 

connaissances sociales partagées. Nous considérons que les conceptions ne sont pas 

seulement le point de départ mais le cœur du processus d‟enseignement et 

d‟apprentissage et constituent un processus évolutif au cours duquel la construction 

d‟une image de la réalité permet de mieux la cerner et d‟agir sur la situation selon une 

dynamique faite de continuités et de ruptures incessantes, toujours renouvelées. Elles « 

désignent le cadre de référence (en construction et réélaboration permanente) dans 

lequel les acteurs de la relation didactique inscrivent leur action d‟enseignement et 

d‟apprentissage » (Castellotti, 2001a : 30). Les conceptions et les représentations qui en 

découlent « sont en interaction avec les autres paramètres de la situation » (Clément, 

                                                 

79
 Souligné par nous. 
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1994 : 22) et sont confortées, contredites ou ajustées au cours de la confrontation avec 

celles des autres acteurs. 

Nous sommes persuadée que les « acquisitions linguistiques et les performances 

langagières n‟existent et ne se développent que dans un ensemble multiforme qui inclut 

les représentations et attitudes linguistiques croisées des locuteurs-apprenants et des 

locuteurs-enseignants » (Tupin, 2006 : 86). La nature même des langues, en tant que 

« pratiques sociales », donne ainsi une spécificité aux notions de conception et de 

représentation dans le domaine de la didactique des langues. 

« En didactique des langues, l‟objet d‟apprentissage est spécifique : il ne s‟agit pas 

seulement d‟un savoir constitué à acquérir mais aussi d‟usages contextualisés et 

diversifiés à s‟approprier, notamment dans l‟interaction. Une telle spécificité rend 

d‟autant plus cruciale l‟influence de facteurs sociaux, économiques, idéologiques ou 

affectifs entre autres, et l‟hétérogénéité même de la notion de représentation la rend alors 

particulièrement opératoire, dans la mesure où elle permet de rendre compte des sources 

et références multiples (psychologique, affective, sociale, cognitive, (...) mobilisées dans 

un processus d‟apprentissage et d‟enseignement des langues. » (Castellotti & Moore, 

2002 : 9) 

 

Pour collecter les conceptions et représentations des enseignantes, nous avons eu 

recours à des entretiens qui constituent « des instruments privilégiés de l‟exploration 

des systèmes de représentations  (pensées construites) » des acteurs (Blanchet et 

Gotman, 1992 : 25). L‟entretien de recherche permet aux interlocuteurs de verbaliser 

leurs conceptions, en étroite relation avec le contexte dans lequel ils évoluent. Il ne sert 

pas seulement à « recueillir des informations » mais constitue une véritable situation de 

rencontre entre des interlocuteurs qui cherchent à se comprendre et à comprendre les 

conceptions et les actions qui les animent. C‟est pourquoi l‟entretien nous semble devoir 

être compréhensif (Kaufmann, 2004) sans empêcher que le chercheur ne puisse 

entreprendre d‟expliquer ensuite les discours ou les événements évoqués. Cette 

« combinaison réussie de ces deux attentes opposées » (ibid. : 53) implique à la fois de 

la part du chercheur un engagement personnel et une indispensable prise de distance et 

permet l‟installation d‟une confiance réciproque entre les interlocuteurs qui mettent en 

commun leurs expériences. 

En ce qui concerne le choix de la place des entretiens dans le dispositif global, nous 

avons d‟abord réalisé et enregistré un entretien avant expérimentation avec chacune des 

enseignantes.  
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Canevas pour les entretiens initiaux 

 

Axe 1 : Objectifs généraux pour les langues 

Quels étaient tes objectifs pour tes élèves cette année? 

 pour les langues en général ? 

 en anglais ? 

 en éveil aux langues ? 

 

Axe 2 : Articulations entre les trois domaines langagiers (français, anglais, éveil aux langues) 

 Quels liens fais-tu entre entre les trois domaines disciplinaires français, anglais et éveil aux 

langues ? 

 Fais-tu également des ponts avec d‟autres domaines disciplinaires (non linguistiques) ? 

 

Axe 3 : Langue étrangère, programmes institutionnels et éveil aux langues  

 Les activités d‟éveil aux langues poursuivent-elles des objectifs des programmes pour 

l‟apprentissage de la langue vivante et favorisent-elles des compétences visées en langue 

étrangère ?   

 Si oui, lesquels et à quelles conditions ? 

 Les activités d'éveil aux langues favorisent-elles le développement chez les élèves de capacités 

d'observation et de raisonnement métalinguistiques (et plus largement métacommunicatives et 

métacognitives) transférables à l'apprentissage d'une langue étrangère?  

 Si oui, dans quels domaines et à quelles conditions ? 

 

Axe 4 : Influences réciproques entre l‟enseignement de l’éveil aux langues et l‟enseignement de 

la langue étrangère 

 

 L‟introduction d'activités d'éveil aux langues avec tes élèves a-t-elle modifié ta pratique dans 

l'enseignement de la langue étrangère ?  

 Si oui, peux-tu préciser la nature de ces modifications ? (types d‟activités, place du français, 

équilibre entre communication et réflexion sur la langue, etc.)  

 As-tu noté des formes d‟intersections et d‟influences réciproques entre ta façon d‟enseigner les 

deux domaines ?   

 

Ces entretiens nous ont permis d‟éclairer certaines attentes ou constats des enseignants 

et leur « ressenti ». Nous avions envisagé de conduire également des entretiens avec les 

enseignantes juste avant et juste après chaque séance mais les échanges que nous avions 

avec elles se sont révélés trop divers et informels (échanges de courriers électroniques, 

discussion par téléphone, rencontres multiples) pour que nous puissions rendre compte 

de la spontanéité et de la diversité du travail effectué au jour le jour.  

En ce qui concerne le bilan, il nous a semblé finalement plus enrichissant d‟organiser un 

entretien final collectif plutôt que de conduire un entretien avec chacune des 

enseignantes à l‟issue de l‟expérimentation. Ce dernier contact représentait à la fois une 

occasion de rencontre pour nos trois partenaires et un moyen de mettre en commun, 

comparer et formaliser le bilan de notre travail à toutes.  
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Canevas pour l‟entretien collectif final 

 

Axe 1 : Retour sur le choix et la programmation des activités 

 Comment avez-vous organisé votre programmation ? 

 Quel a été votre point de départ ? Par quel domaine (anglais ou éveil aux langues) avez-vous 

commencé ? 

 Quels ont été vos critères pour sélectionner les activités que vous avez mises en œuvre et pour les 

organiser ? 

 Est-ce qu‟il y a des aspects de votre pratique que je n‟ai pas eu l‟occasion de voir mais qui font 

partie de vos options en matière de travail sur les langues ? 

 Quelle est la place que vous avez donnée à la dimension culturelle ? 

 

Axe 2 : Retour sur l‟organisation des séances 

 Comment s‟articulent les différentes activités dans vos séances ?  

 Quels en sont les objectifs ? 

 Quelle est la place de l‟observation des langues ? 

 Quelles en sont les différentes phases ? Les étapes principales ? 

 Quelles sont les démarches que vous avez privilégiées ? 

 

Axe 3 : La réutilisation des compétences et le transfert  

 Avez-vous intentionnellement organisé votre travail en vue de la réutilisation des compétences ?  

 Avez-vous en tête des exemples de situations où vous avez cherché à susciter chez les élèves le 

transfert des compétences ?  

 Quelle est la nature des liens qui relient les situations entre elles ?  

 Pensez-vous que la réutilisation est un élément important pour l‟apprentissage ? 

 Quels bénéfices pensez-vous que les élèves en retirent ? Ont-ils conscience de ces bénéfices ?  

 Les compétences travaillées dans les séances portant sur les langues ont-elles des répercussions sur 

les autres apprentissages ? Le transfert peut-il s‟étendre à d‟autres domaines disciplinaires ? 

 

Il nous fallait également prendre en compte les conceptions et représentations des 

élèves. Notre analyse prend appui sur les travaux antérieurs menés dans le domaine des 

représentations des langues et de leur apprentissage. Les études des représentations sur 

les « motifs » conduisant aux choix des langues en milieu scolaire (Candelier & 

Hermann-Brennecke, 1993 et Candelier, 1997), sur les langues, leur apprentissage et 

leurs locuteurs (Castellotti, 2001b) et sur le plurilinguisme  (Castellotti & Moore 1999 ; 

2002) ont montré l‟importance des représentations collectives  (Candelier, 1997 : 47) 

dans ce domaine. La collecte des représentations permet de mettre à jour les effets de 

« prisme » « au travers desquels le réel est perçu et reconstruit » (Candelier, 1997 : 63) 

dans des représentations graphiques ou des discours. Notre étude prend également en 

compte l‟analyse de l‟évolution des représentations et des attitudes des élèves vis-à-vis 

de « l‟intérêt pour la diversité », de « l‟ouverture à ce qui est non familier» et du désir 
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accru d‟apprendre des langues » (Bernaus, Génelot, Hensiger & Matthey, 2003 : 141)80 

qui a été conduite au cours du projet Evlang.  Les tests de l‟évaluation quantitative 

(Génelot (Dir.), 2001) et les entretiens du protocole qualitatif (Tupin (Dir.), 2001) ont 

montré que l‟impact de l‟éveil aux langues sur l‟évolution des représentations des 

élèves dans ces trois domaines consistait en une plus grande ouverture aux langues et 

aux cultures non familières et en un accroissement de la motivation à apprendre des 

langues et en particulier à apprendre les langues « minorées ».  

En ce qui concerne le processus d‟émergence des représentations,  Moliner (1996 : 34) a 

mis à jour trois conditions de l‟apparition des représentations : la dispersion de 

l’information, qui rend compte de nombreuses distorsions dues aux barrières sociales et 

culturelles et aux difficultés de transmission des informations, la focalisation qui 

entrave la possibilité d‟une vision globale de l‟objet et la pression à l’inférence qui 

pousse à adapter la vision de l‟objet pour la rendre cohérente. Castellotti et Moore 

(1999) reprennent ces catégories et considèrent que ces conditions sont « valides dans le 

cas d‟élèves, même encore jeunes » (ibid. : 28). L‟effet de dispersion de l’information 

se manifeste dans les connaissances préalables très parcellaires des élèves sur les 

langues et leur apprentissage. Quant à la focalisation sur certains traits saillants des 

représentations sociales des langues issus de leur environnement familial et scolaire, 

elle les conduit ensuite à inférer un discours collectif cohérent élaboré à partir des 

représentations dominantes. Leur recueil des représentations à partir de dessins 

d‟enfants de CE2-CM1 bénéficiant de séances d‟éveil aux langues a consisté à proposer 

deux tâches aux élèves : l‟une consistait à « se dessiner en train d‟apprendre une langue 

de son choix » et l‟autre à dessiner « comment c‟est dans la tête de quelqu‟un qui parle 

plusieurs langues » (ibid. : 30). Leurs analyses montrent des représentations 

caractérisées par une vision cloisonnée des langues, une conception du plurilinguisme 

comme une juxtaposition de monolinguismes et le fonctionnement cognitif des 

individus plurilingues comme une machinerie complexe, fortement marquée par des 

territorialités étanches. Nous avons adopté le même type d‟outil, bien adapté à l‟âge des 

élèves de l‟école primaire, pour observer et analyser les représentations des élèves sur 

                                                 

80
 Evlang  Hypothèse 1 «  Des activités régulières du type éveil au langage à l‟école primaire sont 

susceptibles de faire évoluer les représentations et attitudes des élèves vis-à-vis des langues et des cultures 

dans le sens d‟une ouverture plus grande à ce qui leur est non familier et d‟un intérêt plus grand pour la 

diversité.  » 
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l‟apprentissage de l‟anglais d‟une part et sur l‟éveil aux langues d‟autre part. Notre 

analyse des dessins des élèves cherchera à déterminer en quoi consistent les 

« connaissances déjà construites et plus ou moins stabilisées » (Moore, 2006 : 196) des 

élèves sur les apprentissages en langues.  

 

3.3. L‟observation de l‟action conjointe du professeur et des élèves 

Selon Arborio et Fournier (1999 : 11), l‟observation directe est particulièrement adaptée 

à « de petites communautés » qui mettent le chercheur face à « un ensemble fini et 

convergent d‟interactions » dans « une situation limitée, une unité de lieux et d‟actes 

significatifs par rapport à l‟objet de recherche, facile d‟accès à un regard extérieur et 

autorisant une présence prolongée » (ibid. : 23). La classe est l‟un de ces lieux propices 

à l‟enquête de terrain visant à « reconstituer la réalité telle qu‟elle est derrière les 

masques qu‟elle se donne » (ibid. : 43) au sein de « scènes de la vie sociale » (ibid. : 

45). C‟est pourquoi nous avons opté pour l‟observation et l‟enregistrement des séances 

observées. Les séances observées ont donc été intégralement enregistrées en vidéo. A 

ces enregistrements, s‟ajoute l‟enregistrement audio systématique de la voix des 

enseignantes. Nous avons également enregistré les échanges à l‟intérieur de deux sous-

groupes d‟élèves lors des activités de groupes. Cependant, nous n‟avons finalement pas 

utilisé l‟ensemble de ces enregistrements et ce pour plusieurs raisons : la première est 

technique, quelques-uns de ces enregistrements étant inaudibles, d‟autres n‟étant pas 

compréhensibles une fois transcrits, l‟image vidéo n‟étant plus là pour en éclairer le 

sens. La seconde est la pauvreté en informations de certaines transcripts quand les 

échanges n‟étaient pas de nature à faire comprendre les mécanismes d‟apprentissage 

(échanges ne portant pas sur la tâche à effectuer ou portant essentiellement sur la 

gestion matérielle de l‟activité). Nous avons alors choisi de ne faire figurer dans cette 

étude que le petit nombre de transcripts porteurs d‟informations effectives. Nous avons 

également relevé l‟ensemble des travaux des élèves lors des activités en groupes et 

utilisé le visionnement de certains enregistrements non transcrits pour préciser certaines 

analyses.  

Pour ce qui est de notre posture en tant qu‟observatrice, nous pensons qu‟elle 

correspond à une dialectique du regard interne et de la prise de distance : 
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« L‟observateur a un statut particulier : s‟il est à l‟évidence à l‟extérieur de l‟action, il est 

aussi à l‟intérieur. (…) On peut légitimement supposer qu‟il partage avec l‟acteur un 

certain stock d‟expériences. » (Friedrich, 2001 : 95) 

Nous considérons effectivement que les contours des différentes formes allant de 

l‟observation incognito à l‟observation participante sont bien flous, et que « dans tous 

les cas, l‟observateur présent participe à une situation réelle » (Arborio et Fournier, 

1999 : 28). L‟observation directe n‟est pas seulement une collecte de matériau mais déjà 

« une réflexion analytique sur ce matériau » (ibid. : 82) puisque la distanciation créée 

par le regard subjectif du chercheur et la « prise de vue » constituent déjà une première 

modification du réel. Dans cette perspective, nous pouvons qualifier notre observation 

d‟impliquée au sens où Puren (1999 : 2) la définit par opposition à l‟observation 

appliquée, c‟est-à-dire caractérisée par un positionnement interne, subjectif et cependant 

distancié de l‟observateur par rapport à la classe et aux acteurs. Lors des observations, 

nous avons conservé le regard de formatrice que suppose notre fonction institutionnelle, 

rôle qui est familier aux enseignants comme aux élèves et nous a semblé de ce fait le 

plus approprié : observer, prendre des notes, enregistrer et intervenir ponctuellement 

auprès des élèves (lors des travaux de groupes en particulier). Nous connaissions bien le 

milieu, ce qui permettait à tous les acteurs de se sentir relativement à l‟aise sans que la 

présence de l‟observatrice ne soit ressentie comme trop contraignante.  

Conformément à notre choix d‟observer « le didactique ordinaire » (Mercier, 

Schubauer-Leoni & Sensevy, 2002 : 10), nous tenions particulièrement à ce que nos 

observations s‟inscrivent dans le cadre de la programmation élaborée par les 

enseignants, en évitant le recours à des situations de laboratoire déconnectées de la 

réalité quotidienne de la classe et mises en œuvre à la seule intention de notre étude. 

Notre objet d‟étude portant sur la construction de compétences métalinguistiques au 

cours d‟un « cadre didactique réflexif » (Gajo, 2001 : 87) sur le fonctionnement des 

langues, il nous fallait bien sûr observer des séances d‟anglais comportant des activités 

d‟observation réfléchie de la langue et des séances d’éveil aux langues portant sur une 

analyse comparative du fonctionnement des langues. Comme le précise Verhoeven 

(2006 : 101) « une durée suffisante des observations de terrain » est l‟une des garanties 

de crédibilité et de fiabilité des recherches qualitatives. Notre observation devait donc se 

dérouler sur plusieurs mois pour qu‟elle puisse nous permettre d‟observer suffisamment 
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de séances répondant à ces critères dans chacune des classes et dans chacun des deux 

domaines d‟apprentissage concernés, sans les regrouper artificiellement.  

Pour garantir, tout au long de l‟étude, le nécessaire va-et-vient entre recherche théorique 

et pratique de terrain, nous avons pris la décision de répartir les observations de classe 

sur deux années scolaires. Nous avons observé deux classes au cours de l‟année scolaire 

2006-2007 et une au cours de l‟année scolaire suivante. Ainsi, les observations se sont 

étalées sur la quasi-totalité du temps de l‟étude et notre réflexion s‟est nourrie des 

apports réciproques de la recherche conceptuelle et de l‟analyse des situations observées 

en classe. Nous avions pour objectif de recueillir des informations portant sur une 

douzaine de séances réparties sur six mois environ pour chacune des enseignantes (soit 

environ deux séances par mois). Ces conditions nous paraissaient garantir que le réel 

« ait le temps de se présenter sous une figure diversifiée » (Arborio et Fournier, 1999 : 

31). Nous avons atteint cet objectif dans les classes de P1 et P3. Cependant, pour des 

raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été conduite à limiter notre période 

d‟observation de la classe de P2, qui devait débuter en janvier 2007 et se terminer en 

juin 2007, à trois mois environ, ce qui a réduit notre corpus à huit séances pour cette 

classe. Le nombre total de séances observées s‟élève à quarante deux dont trente sept 

ont été intégrées à la présente étude et se répartissent ainsi :  

Les 37 séances analysées 

Nombre de séances P1 P2 P3 

éveil aux langues 10 4 7 

anglais 7 4 5 

Total 17 8 12 

 

On trouvera ci-dessous le calendrier de la collecte des informations.  
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Calendrier de la collecte des informations 

calendrier P1 P2 P3 

Novembre 06 Entretien initial 

(22.11.06) 

Séquence 1 

(23.11.06 // 19.12.06) 

  

Décembre 06 
  

Janvier 07 
Séquence 2 

(25.01.07// 08.02.07) 

Entretien initial 

(23. 01.07) 

 

Février 07    

Mars 07 
Séquence 3 

(20.03.07//19.04.07) 

Séquence 4 

(20.03.07 et 22.05.07) 

Séquence 5 

(22.05.07//29.05.07) 

Séquence 1 

(16.03.07//30.03.07) 

 

Avril 07   

Mai 07 
Séquence 2 

(27.04.07//12.05.07) 

 

Juin 07 

Séquence 6 

(04.06.07//12.06.07) 

Séquence 7 

(26.06.07) 

  

Septembre 07   Entretien initial P3 

(03.09.07) 

Séquence 1 

(06.09.07//08.11.07) 
Octobre 07 

  

Novembre 07   Séquence 2 

(22.11.07//20/12/07) Décembre 07   

Janvier 08 
  Séquence 3 

(11.01.07//06.03.08) 

Février 08    

Mars 08 
  Séquence 4 

(26.03.08) 

Avril 08    

Mai 08    

Juin 08 
Entretien collectif final 

(07.06.08) 
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Notre objet d‟étude central (la polycontextualisation de situations-problèmes de 

réflexion sur le fonctionnement des langues) impliquait une étude intra-classe du 

processus de transfert des compétences et ne relevait pas, a priori, de comparaisons 

inter-classes. Le fait d‟avoir étudié le travail de trois enseignantes a cependant attiré 

notre attention sur les principes et conditions très différentes de la mise en œuvre des 

situations par chacune des informatrices. Nous avons alors souhaité ajouter une 

réflexion comparative sur ce point, ce qui nous a amenée à inclure dans notre travail une 

analyse du rôle de ces variations dans le processus d‟apprentissage. Cette décision nous 

a conduite à élaborer une nouvelle hypothèse que nous avons formulée ainsi : 

Les conditions de la conception et les formes de la mise en œuvre de situations-

problèmes portant sur des phénomènes langagiers influencent le développement et la 

réutilisation de capacités métalinguistiques.  

Cette dimension comparative sera donc également prise en compte dans notre analyse et 

nous permettra de mettre à jour des éléments de la mise en œuvre des situations que 

l‟étude de la polycontextualisation au sein de chaque classe isolément n‟aurait pas 

permis de révéler.  

 

Conclusion  

 

Nos choix méthodologiques ont été guidés par la conviction de l‟importance des allers-

retours entre la réflexion conceptuelle et les questionnements issus de la pratique pour 

délimiter notre objet d‟étude puis pour en cerner les implications. Il nous fallait retenir 

des outils de définition des objets de recherche et d‟élaboration des données 

suffisamment souples pour laisser place à toutes les traces et permettre leur traduction 

ultérieure en signes pour l‟analyse. 

Le cadre général de l‟approche compréhensive et clinique du didactique a été un point 

de départ pertinent pour guider, avec l‟éclairage de nos options théoriques et de nos 

hypothèses de départ, notre cheminement vers la sélection de traces susceptibles de 

nous aider à mener à bien la sélection de situations didactiques pertinentes pour notre 

recherche. La nécessaire fiabilité des données, souvent contestée aux recherches 

qualitatives, nous semble liée au rôle essentiel joué par les acteurs du terrain d‟étude 

eux-mêmes, dont les actions et les réactions sont de fait validées, de l‟intérieur, par leur 
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implication. C‟est pourquoi nous avons orienté la constitution de notre corpus vers 

l‟intensification des observations et des échanges plutôt que vers la multiplication des 

informateurs. 

Notre démarche ainsi établie nous a amenée à retenir, pour notre analyse de la mise en 

œuvre de situations problématiques sur les langues, le principe d‟une analyse clinique 

du système didactique et des actions des inter-actants à partir d‟analyses croisées des 

transcriptions des entretiens, des contenus épistémiques a priori et des échanges 

effectifs au sein des situations actualisées dans trois classes. Il nous faut maintenant 

préciser la nature des instruments susceptibles de nous permettre de mener à bien 

l‟analyse de la conception et de la mise en œuvre effective de ces situations en fonction 

de ces options méthodologiques. 
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Chapitre II. Principes et outils pour l’analyse  

 

 

Introduction : apports réciproques des outils conceptuels et de l’étude empirique 

 

Dans les chapitres précédents, nous avons décrit la genèse de notre réflexion théorique 

et méthodologique et montré comment elle nous a fourni des concepts opérationnels qui 

nous ont permis de questionner les données collectées sur le terrain, tout comme ces 

données ont enrichi nos interrogations conceptuelles et méthodologiques. Les données, 

telles que nous les avons présentées ci-dessus, n‟ont pas été insérées dans un cadre 

théorique pré-établi mais ont contribué à le façonner. C‟est ainsi que nous avons 

élaboré, au cours des va-et-vient entre théorie et étude empirique, une conception de la 

compétence comme un faisceau de capacités à agir en situation, indissociable du 

contexte qui la façonne en même temps qu‟elle contribue à le façonner et à considérer le 

concept de transfert de compétences non comme un processus mécanique issu d‟une 

proximité des situations définie a priori mais comme un horizon fortement dépendant 

des perceptions individuelles de la similarité des tâches. Nous en sommes arrivée à 

considérer que la maîtrise progressive d‟une compétence en milieu scolaire et son 

transfert potentiel entre divers champs d‟application supposent à la fois une co-

construction sociale et une multiplicité de contextualisations en situation que nous 

avons proposé, à la suite de Dupuis (1998) de qualifier de polycontextualisations. Nous 

avons parallèlement suivi la conception de Fabre (2004 : 317) qui relie la notion de 

compétence à celle de « maîtrise des problématiques » au sein de situations. Nous avons 

donc inclus dans notre étude expérimentale une analyse des situations d‟apprentissage 

portant sur des problématiques relatives au fonctionnement des langues et des 

compétences métalinguistiques qui s‟y développent. Il nous faut essayer de mettre en 

évidence la façon dont se crée un « espace de sens » (Dupuis, 1998 : 22) au sein de la 

dialectique de l‟inscription et de la « désadhérence » par rapport à chacune des 

situations d‟apprentissage que nous analysons.  
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1. Principes méthodologiques pour l’analyse  

 

1.1. La triangulation 

La démarche de triangulation, propre aux recherches qualitatives, consiste à mieux 

appréhender la multiplicité d‟un phénomène en croisant les outils et les méthodes.  

« La triangulation vise à mettre en débat les différentes étapes de la recherche afin d‟en 

éviter la clôture idéologique. Elle favorise la mise en œuvre d‟éclairages multiples afin de 

suivre la réalité dans sa mouvance spatio-temporelle et dans sa complexité. Axée sur la 

mobilité de la réalité, la qualité de la démarche de triangulation correspond à la 

dynamique de la recherche. » (Pourtois, Desmet & Lahaye, 2006 : 140) 

Nous adhérons à cette conception large de la triangulation qui correspond à la posture 

de recherche que nous adoptons et qui renvoie à la nécessité de remettre constamment 

en cause les choix opérés à l‟aide d‟un jeu multiple d‟interrogations à toutes les étapes. 

Nous avons souhaité multiplier les sources d‟information et les traces en utilisant à la 

fois des transcriptions de séances de classe filmées, des synopsis de séances, des 

transcriptions d‟entretiens avec les enseignantes, les programmations et des fiches de 

préparation produites par les enseignantes et des productions d‟élèves. Il s‟agit d‟une 

confrontation non seulement de types de traces mais aussi de points de vue, pour éviter 

une présentation univoque et figée des phénomènes didactiques.  

Leutenegger (2000 : 232) propose une méthode d‟analyse consistant en une 

interprétation croisée des événements et des traces selon une triangulation multiple, 

fondée sur trois principes : 

« - un principe de questionnement réciproque des différents types de traces à 

disposition ; 

 - un principe d‟ordre des analyses ; 

 - un principe de rétroaction des analyses sur elles-mêmes ». 

Le premier principe suppose de procéder à des recoupements, des va-et-vient, des 

pauses, des retours en arrière ou des remises en cause multiples dans l‟interprétation 

croisée des traces collectées. Le second principe consiste à s‟interroger sur les traces à 

retenir et sur l‟ordre à suivre dans leur analyse et le troisième consiste à revisiter les 

analyses au fur et à mesure de l‟avancée dans le travail. Nous nous sommes inspirée de 

ces trois lignes de force que nous avons adaptées aux spécificités de notre étude pour 

bâtir notre propre méthode d‟analyse.  
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En ce qui concerne l‟ordre des analyses (le second principe de Leutenegger), celui qui 

s‟impose à première vue est l‟ordre chronologique qui consisterait dans notre cas à 

analyser, pour chaque classe successivement, les entretiens initiaux avec les enseignants 

puis les séances dans l‟ordre où elles se sont déroulées et enfinl‟entretien final. Cette 

présentation linéaire nous priverait des apports de comparaisons entre les classes et 

entre les séances. D‟autre part, une analyse chronologique et linéaire pourrait conduire à 

une dispersion par l‟accumulation d‟éléments très disjoints et nous éloigner de notre 

question de recherche. Nous avons donc essayé de veiller à prendre en compte des 

ensembles au sein desquels les traces forment une cohérence. Leutenegger (ibid. : 234) 

nomme unité d’analyse « l‟ensemble des traces portant sur un contenu d‟enseignement 

particulier ». Une séance pourra ainsi constituer une unité d’analyse dont les traces 

seront constituées, par exemple, du synopsis et du transcript de la séance et d‟extraits de 

l‟entretien initial avec l‟enseignant. Mais les unités d‟analyse pourront être construites 

autour d‟un enseignant, d‟une classe ou d‟une tâche ou encore autour de l‟ensemble des 

entretiens initiaux avec les enseignants ou des productions d‟élèves lors d‟une séance. 

En ce qui concerne les unités portant directement sur les séances de classe, Leutenegger 

propose de catégoriser ces unités en sections intra-séances et unités inter-séances. 

Différents niveaux et différentes compositions de traces peuvent ainsi être élaborés. 

Nous ajoutons à cette catégorisation une subdivision selon des niveaux plus ou moins 

macro ou micro allant de l‟ensemble des traces collectées au cours de l‟étude à des 

ensembles concernant quelques échanges dans une séance particulière. Une unité 

d’analyse intra séance  pourra être délimitée autour d‟une situation et être composée du 

synopsis, du transcript et des travaux d‟élèves correspondant à cette situation. Une unité 

d’analyse inter séance sera composée de diverses traces issues de plusieurs tâches 

portant sur des contenus similaires. Le principe de « questionnement réciproque des 

différents types de traces à disposition » permet de confronter et mettre en perspective 

les traces qui ne sont pas directement issues de la séance elle-même (c‟est-à-dire en 

particulier les entretiens) avec les unités d‟analyse de la séance elle-même en un 

« tableau clinique » visant à établir un jeu de comparaisons et de recoupements à 

différents niveaux de segmentation susceptibles de donner lieu à un faisceau de données 

interprétatives. Le dernier principe, celui de « rétroaction des analyses » consiste à 
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revisiter les analyses au fur et à mesure de l‟avancée dans le travail et à l‟issue du 

travail, pour identifier d‟éventuels signes forts valables pour l‟ensemble des analyses.  

  

1.2. Analyse a priori et analyse a posteriori 

Dans le cheminement de la méthodologie de l‟ingénierie didactique,  telle qu‟elle a été 

modélisée par Artigue (1996), l‟analyse a priori et sa comparaison avec l‟analyse a 

posteriori constituent la seconde phase de la démarche globale de la recherche. Elle fait 

suite à l‟analyse préalable c‟est-à-dire aux « analyses préliminaires  » et à l‟élaboration 

du cadre conceptuel. Ce sont ces deux volets qui ont constitué le cœur des deux 

premières parties de notre étude. Nous poursuivons l‟adaptation de cette démarche à 

notre recherche en essayant de définir les fonctions de l‟analyse a priori, et celles de 

l‟analyse a posteriori. Cette distinction peut concerner tous les niveaux de l‟analyse, 

depuis le niveau macroscopique des dispositifs institutionnels jusqu‟au niveau 

microscopique des épisodes didactiques. Nous avons choisi d‟utiliser cette démarche au 

niveau de la situation didactique, qui est celui qui prime dans notre travail.  

L‟objectif de l‟analyse a priori est d‟anticiper un problème d‟apprentissage. Elle 

consiste dans le « contrôle des rapports entre sens et situation » (ibid. : 258) tels qu‟ils 

se présentent en termes d‟effets attendus de l‟action conjointe du professeur et des 

élèves dans la confrontation aux problèmes posés par cette action.  

« Traditionnellement, cette analyse, qui comporte une partie descriptive et une partie 

prédictive est une analyse centrée sur les caractéristiques d‟une situation. » (ibid. : 258) 

Il s‟agit donc de faire ressortir les traits constitutifs de la situation en termes de 

connaissances visées, de choix du professeur et de possibilités d‟actions du professeur et 

des élèves. Il ne s‟agit en aucun cas de préparer une séance plus ou moins érigée en 

modèle et de pointer les défaillances ou les manques révélés par la pratique effective. Il 

ne s‟agit pas non plus d‟opposer ce qui a été prévu par le professeur à sa réalisation 

effective en mettant en évidence les écarts. L‟objectif est plutôt de mieux comprendre 

les enjeux de la situation pour aider à l‟interprétation des actions de l‟enseignant et des 

élèves lors de l‟actualisation et à la compréhension du processus d‟apprentissage. 

Artigue (ibid. : 259) décompose cette analyse en trois volets : la « description des choix 

effectués » au niveau local, l‟« enjeu de cette situation » pour l‟élève et les « champs de 

comportements possibles » attendus. Assude et Mercier (2007 : 156) ont proposé un 

découpage opérationnel de cette phase en trois temps élaborés en fonction des trois 
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instances des systèmes didactiques : le premier temps, centré sur l‟objet 

d‟apprentissage, est constitué d‟une « analyse descendante » du savoir en jeu et de ses 

enjeux didactiques ; le second, centré sur l‟élève, est une « analyse ascendante » des 

techniques (au sens premier de technè, c‟est-à-dire de manière de faire) attendues des 

élèves ; le troisième, centré sur le professeur, est la prédiction des éventuels problèmes 

didactiques auxquels les enseignants peuvent être confrontés. Notre étude épistémique a 

priori prend en compte cette décomposition selon les trois pôles du système pour mettre 

en évidence la nature des ressources et capacités en jeu dans les situations-problèmes 

sur les phénomènes linguistiques, les attentes en termes d‟outils et d‟obstacles pour les 

élèves et l‟anticipation des techniques envisagées par les enseignantes pour faciliter la 

réutilisation des compétences et la co-élaboration des connaissances nouvelles. 

L‟analyse a posteriori s‟intéresse aux effets observés du dispositif réalisé.  

« L‟analyse dite a posteriori s‟appuie sur l‟ensemble des données recueillies lors de 

l‟expérimentation : observations réalisées des séances d‟enseignement mais aussi 

productions des élèves. (…) C‟est sur la confrontation des deux analyses : analyse a 

priori et analyse a posteriori que se fonde essentiellement la validation des hypothèses 

engagées dans la recherche. » (ibid. : 263)  

L‟originalité de la démarche ne se situe pas dans le choix des outils (observations, 

productions d‟élèves, questionnaires, entretiens) mais bien dans le mode de validation 

interne sous la forme d‟une analyse comparative de la phase prédictive avec la 

réalisation effective. Il s‟agit en effet de confronter « l‟observation contingente » de 

l‟action conjointe des partenaires de la relation didactique à « la construction anticipée » 

des situations (Assude et Mercier, 2007 : 177). Ce mode de validation nous semble être 

très fructueux dans le cas d‟une étude qui cherche à comprendre les processus 

d‟apprentissage en jeu dans les inter-actions entre enseignant et élèves. Cette 

comparaison entre l‟analyse épistémique intrinsèque des situations et l‟analyse de 

l‟action conjointe du professeur et des élèves lors de leur mise en œuvre constitue le 

second principe qui guidera notre tentative de mieux comprendre la construction de 

capacités métalinguistiques chez les élèves.  
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2. Méthodes et outils pour l’analyse des traces enregistrées 

 

2.1. Les étapes de la réduction des données 

La réduction des données peut commencer pendant, et même avant, leur collecte. Ainsi, 

nous n‟avons pas observé l‟intégralité des séances d‟anglais et d‟éveil aux langues de 

chaque séquence. Notre étude portant sur les situations visant à renforcer les 

compétences métalinguistiques des élèves, nous avons observé essentiellement les 

séances comportant au moins une situation de ce type. Nous avons cependant été 

amenée à assister à quelques séances ne relevant pas de ce critère soit parce que 

l‟enseignante n‟a pas pu mettre en œuvre les situations prévues a priori (difficultés, 

modifications ou retards dans la mise en œuvre) soit parce qu‟il était indispensable 

d‟assister à ces séances pour comprendre la logique d‟ensemble du travail. Ces séances 

ont été filmées et visionnées mais n‟ont pas été transcrites et ne figurent pas dans les 

analyses qui suivent. A l‟opposé, nous avons dû renoncer à assister à certaines séances 

qu‟il aurait été bénéfique d‟inclure dans notre étude. En effet, notre choix d‟observer la 

réalité ordinaire de la classe nous interdisait d‟imposer aux enseignantes de caler leur 

travail sur nos disponibilités.  

La réduction des informations et des traces collectées au cours des observations a 

ensuite consisté à visionner et écouter les enregistrements vidéo et audio pour délimiter 

des unités d‟observation. Pour ce faire, nous nous sommes référée aux travaux de 

Germain (1999) qui cherche à identifier des régularités dans la segmentation des unités 

didactiques au sein des séances d‟enseignement-apprentissage de langues. Germain 

(1999 : 180) distingue les unités centrées sur des activités proprement didactiques  des 

« activités organisationnelles » dont le but n‟est pas didactique. En ce qui nous 

concerne, nous avons d‟abord isolé ces unités de type organisationnel que nous n‟avons 

pas transcrites, notre objet d‟étude ne nécessitant pas qu‟elles soient reproduites dans 

leur intégralité. Nous nous contentons d‟en signaler la présence et la durée dans les 

transcripts.  

Une seconde prise de distance s‟est opérée « dans le passage de l‟enregistrement des 

interactions didactiques à leur transcription » (Schneuwly, Dolz & Ronveaux, 2006 : 

178). La transcription des unités didactiques a été l‟occasion de faire un premier 

repérage des frontières entre les différentes phases et un premier découpage séquentiel. 
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C‟est à ce moment-là que nous avons pris la décision de ne transcrire intégralement que 

les échanges qui portaient sur l‟étude du fonctionnement comparé des langues. Les 

transcripts ont ensuite été repris pour affiner le découpage. Germain (1999) repère, pour 

la segmentation des unités d‟observation, trois grands ordres de critères, auxquels 

s‟ajoutent les combinaisons possibles entre ces trois ordres :  

« Ce sont parfois des critères d‟ordre discursif (mots charnières ou éléments verbaux de 

structuration), parfois des critères de nature plutôt pédagogique (déplacements ou gestes 

significatifs ou types d‟interactions) , parfois des critères de contenu, parfois une 

combinaison de certains de ces critères, qui servent à découper le corpus en unités 

d‟observation sous la forme d‟activités didactiques distinctes. » (ibid. : 178) 

En nous inspirant de ces catégories, nous avons finalement retenu les critères suivants 

pour découper les différentes phases : 

- les indices verbaux (mots de liaison, énoncés charnières) ; 

- les indices non verbaux (gestes, déplacements) ; 

- l‟introduction de nouveaux contenus ; 

- l‟introduction de nouveaux documents ;  

- les changements de mode de groupement des élèves (travail collectif, travaux de 

groupes, échanges en binômes, tâche individuelle).  

Certaines de ces phases ont ensuite été subdivisées en épisodes qui permettent l‟analyse 

des échanges au niveau de quelques tours de parole formant une unité d‟interaction.   

La troisième étape de notre travail a consisté à élaborer, pour chaque séance, un tableau 

synoptique. Cette première opération de systématisation a permis de cerner la 

répartition des contenus non seulement dans leur chronologie mais aussi dans leur 

logique et a constitué un pas supplémentaire dans la prise de distance. 

« Rédiger le synopsis d‟une séquence d‟enseignement consiste à traiter et à concentrer les 

données recueillies dans la classe de manière à saisir, d‟une part les principales 

caractéristiques de l‟objet tel qu‟il fonctionne dans la classe ; d‟autre part, les contraintes 

contextuelles et les dispositifs didactiques qui interviennent dans sa construction ; enfin, 

l‟ordre et la hiérarchie dans la présentation de l‟objet enseigné, grâce à la vision holistique 

de la séquence de travail dans laquelle celui-ci s‟inscrit et se déploie. » ( Schneuwly, Dolz 

& Ronveaux, 2006 : 175) 

Ces synopsis ont en effet pour fonction première de rendre visible la logique interne de 

l‟action conjointe du professeur et des élèves (Sensevy & Mercier, 2007) en en 

reconstituant les liaisons et les articulations. Il s‟agit de mettre en valeur les actions 

consécutives et concomitantes des participants pour en faire ressortir des éléments 

d‟unité que la transcription linéaire ne suffit pas à montrer. En réunissant ensemble des 

éléments que le déroulement des événements ne montre pas d‟emblée, et en les 
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synthétisant, la vision synoptique permise par ces tableaux provoque une modification 

de la perception de la séance et des situations qui y sont à l‟œuvre et représente une 

avancée dans la tentative de compréhension du fonctionnement des systèmes. Les 

synopsis offrent la possibilité d‟examiner la manière particulière dont les objets sont co-

construits au cours de l‟interaction en classe au cours des phases de travail successives.  

Les synopsis de nos séances se présentent sous la forme de tableaux à six colonnes, 

présentés ainsi : 

Minutage 

Enoncés ou 

actions 

charnières 

Phases 
Etapes du 

déroulement 

Mode(s) de 

groupements 
Supports 

      

 

La colonne « minutage » permet de suivre le déroulement chronologique de la séance et 

de rendre visible le découpage temporel. La seconde colonne met en évidence les 

marqueurs des passages d‟une phase à l‟autre et permet le découpage en phases 

identifiées dans la rubrique suivante et subdivisées ensuite en étapes. Nous avons 

également retenu le mode de groupement des élèves ainsi que les supports utilisés 

comme critères délimitant les unités. Toutes les séances analysées ont fait l‟objet d‟un 

synopsis81. 

L‟étape suivante a consisté en une confrontation entre les transcripts et les tableaux 

synoptiques. Les synopsis et les transcripts sont en effet des outils complémentaires à ce 

stade du travail. Les va-et-vient entre les deux outils se révèlent indispensables pour 

établir la segmentation définitive des phases. Tandis que la transcription permet de 

saisir finement les liaisons et les transitions entre les différentes phases d‟une séance, la 

révision du tableau synoptique permet de clarifier le sens des interactions et d‟introduire 

des catégories homogènes au sein des échanges que la transcription seule aurait pu 

laisser apparaître comme disparates.  

 

2.2. L‟identification des situations-problèmes  

Nous avons ensuite sélectionné les phases de chacune des séances répondant à la 

définition de la situation-problème telle que nous l‟avons élaborée dans la seconde 

                                                 

81
 Voir annexes.  
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partie du présent travail82. C‟est à partir de cette définition que nous avons entrepris 

notre travail de délimitation des phases correspondant à la mise en place de telles 

situations dans les séances observées. Nous nous sommes également appuyée, pour 

isoler les situations-problèmes et en délimiter les étapes, sur la définition de la « phase 

de recherche », telle qu‟elle est établie lors de l‟élaboration des supports didactiques 

Evlang. Cette dénomination a été choisie pour désigner les situations « organisées 

autour d‟un obstacle à franchir » au cours desquelles « les élèves cherchent à résoudre le 

problème qui leur est présenté » et qui permettent aux élèves de « développer des 

stratégies d‟observation, de comparaison, de mise en relation pour résoudre le problème 

posé » (De Gouemens, Noguerol, Perregaux & Zubriggen, 2003 : 49).  

« Le terme générique de situations-problèmes recouvre bien les orientations de l‟étape de 

recherche. Cette dernière représente le moment clé de l‟apprentissage. L‟élève joue en 

quelque sorte au « détective linguiste » (…) pour manipuler les formes du langage et en 

trouver des règles de fonctionnement. » (ibid. : 49) 

Ces phases de recherche sont le plus souvent accompagnées d‟une phase de mise en 

commun, destinée à recueillir les découvertes et remarques faites au cours de la phase de 

recherche. La dernière étape de la mise en œuvre est souvent une phase de synthèse au 

cours de laquelle « l‟enseignant amène les élèves à un retour de type métacognitif sur 

l‟activité réalisée » et à construire ensemble « des outils conceptuels et pratiques, si 

possible transférables à d‟autres contextes » (ibid. : 53). 

« Alors que dans la situation-recherche, la décentration constituait le moteur et l‟enjeu, 

cette étape demande aux élèves une recentration sur des points précis de 

l‟enseignement/apprentissage. (…) Et de nouveaux problèmes surgiront qui seront repris 

ultérieurement. » (ibid. : 53) 

C‟est sur ces bases que toutes les séances observées ont fait l‟objet d‟une réduction sous 

la forme d‟un tableau synoptique visant à délimiter des phases de travail et à repérer 

l‟économie globale du fonctionnement des échanges et de la construction conjointe du 

sens entre les acteurs, au sein des étapes successives de la mise en œuvre des situations 

didactiques. La confrontation entre les transcripts et les synopsis a ensuite permis de 

finaliser la délimitation des phases de travail puis l‟identification des situations que 

nous souhaitions isoler.  
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2.3. L‟analyse des transcripts  

Nous retenons pour l‟étude des transcripts des phases de travail, comme pour celle des 

transcripts d‟entretiens, le principe déjà évoqué qui fait de toute production discursive 

un élément de la construction sociale et donc de toute interaction verbale en classe une 

action qui participe de l’action conjointe des participants en vue de l‟apprentissage.  

Les transcripts se présentent sous la forme d‟un tableau à trois colonnes.  

tour de 

parole 
acteur 

énoncés produits 

(et repères non verbaux) 

 

Nous avons choisi de désigner les enseignants et les élèves par le terme « acteurs » pour 

insister sur notre volonté de mettre au centre de l‟étude non pas des échanges 

d‟« interlocuteurs » (analyse du discours) ni des « comportements individuels » (analyse 

psychologique) mais bien des interactions d‟acteurs au sein du jeu didactique à l‟œuvre 

dans la classe (analyse systémique). Ce choix correspond également à notre prise de 

position en faveur d‟une définition large de l‟interaction comme inter-action et non 

comme synonyme d‟interaction verbale83.  

C‟est également notre définition des interactions didactiques qui a motivé notre décision 

de faire une place aux éléments de compréhension issus de la communication non 

verbale, au sein des interactions. Nous avions d‟abord envisagé d‟intituler cette rubrique 

« actions non verbales » mais nous avons constaté que notre étude systémique des 

situations ne relevait pas d‟une analyse fine des comportements communicatifs non 

verbaux ni de l‟interprétation du lien entre les interactions verbales et les composantes 

kinesthésiques, relationnelles et proxémiques de ces interactions. Nous avons donc opté 

pour la dénomination « repères non verbaux » qui nous semble mieux convenir à notre 

objectif d‟éclairer le sens des échanges oraux par leur mise en regard directe avec 

quelques actions non verbales participant à la mise en œuvre de la construction 

conjointe du sens dans la classe et permettant leur compréhension par le lecteur. 

Notre analyse des situations didactiques prendra appui sur des extraits plus ou moins 

longs des transcripts et sera complétée par des citations des entretiens avec les 

enseignantes ainsi que des références aux traces matérielles relatives aux épisodes 

concernés. L‟analyse des actions conjointes et des interactions au sein des situations 

transcrites sera également alimentée par la référence à nos outils conceptuels ainsi 
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qu‟aux constats de l‟analyse a priori. Différents niveaux d‟analyse permettront de 

confronter la mise en œuvre des situations d‟une séance au travail de chaque 

enseignante et au travail des autres professeurs.  

 

Pour ce qui est des entretiens, ils ont fait l‟objet d‟une transcription intégrale. Les 

entretiens initiaux, semi-directifs, ont pour fonction de mettre à jour les conceptions des 

enseignants ainsi que leurs projets de mise en œuvre des synergies entre les 

apprentissages langagiers. L‟analyse de ces entretiens sert également à éclairer la 

pratique effective à l‟aide des éléments déclaratifs. Quant à l‟entretien final collectif, 

son analyse est fondée sur les effets d‟une double distanciation : distanciation 

temporelle d‟abord, puisque cet entretien a eu lieu des semaines ou des mois après les 

observations ; distanciation symbolique aussi, par la mise en perspective comparative 

entre les conceptions et pratiques de chacune des enseignantes. Même si notre anlayse 

emprunte à l‟analyse de contenu (Bardin : 1977) l‟idee de chercher « à savoir  ce qui est 

derrière les paroles » et en particulier « l‟inférence de connaissances à partir de lectures 

croisées des discours » et le « passage de la description à l‟interprétation à partir de la 

mise à jour d‟indices » (ibid. : 48), nous n‟avons pas élaboré d‟analyse systématique du 

contenu des entretiens et avons plutôt cherché à mettre à jour dans les traces que 

constituent les discours des signes pour la compréhension des actions des enseignantes.    

 

 

3. L’analyse des situations-problèmes 

 

3.1. Un outil pour identifier les ressources cognitives : le CARAP 

En appui des principes exposés ci-dessus, nous aurons recours, pour conduire      

l‟analyse des situations, au Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des 

Langues et des Cultures (Candelier et al., 2007 - désormais CARAP). Parmi les objectifs 

de ce référentiel on relève « l‟articulation entre ces approches et l‟apprentissage d‟une 

langue particulière » (ibid. : 5) qui rejoint directement notre préoccupation. La 

définition de la compétence comme inscrite « dans une logique d‟usage et de besoins 

sociaux » (ibid. : 10) qui est proposée est également très proche de la nôtre.  

« Les compétences (…) sont liées à des « familles de situation », à des tâches complexes, 

socialement pertinentes, elles sont donc « situées », elles ont une fonction sociale. » 

(ibid. : 11) 
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Le référentiel délimite trois niveaux de catégorisation. Le premier consiste dans la 

définition d‟une série de « compétences générales » dont les caractéristiques communes 

sont explicitées comme suit : 

« Compétences mobilisant, dans la réflexion et dans l‟action, des savoirs,  savoir-faire et   

- valables pour toute langue et toute culture ; 

 - portant sur les relations entre langues et entre cultures. » (ibid. : 25) 

Cette caractérisation, qui distingue mais englobe des compétences translinguistiques et 

des compétences interlinguistiques, rejoint la préoccupation de notre étude qui 

s‟intéresse à la construction de compétences acquises alternativement dans le cadre de 

l‟apprentissage d‟une langue particulière (aspect translinguistique à l‟œuvre dans 

« toute langue et toute culture ») et dans la comparaison entre plusieurs langues que 

suppose l‟éveil aux langues (aspect interlinguistique à l‟œuvre dans les activités 

« portant sur les relations entre langues et entre cultures »). Les auteurs relèvent ensuite 

deux macro compétences « englobantes » (2007 : 27) :  

C1 : Compétence de construction et d‟élargissement d‟un répertoire linguistique et 

culturel pluriel.  

C2 : Compétence à gérer la communication linguistique et culturelle en contexte  

d‟altérité. 

La première s‟applique au niveau individuel alors que la seconde concerne la gestion 

des expériences interculturelles et interlinguistiques. L‟intersection entre ces deux 

domaines est constituée d‟un noyau de compétences organisées autour des notions de 

prise de distance et de mise en relation des phénomènes langagiers et des systèmes 

linguistiques. 

 C3. Compétence de décentration 

 C4. Compétence à donner du sens à des éléments linguistiques et/ou  

 culturels non familiers 

 C5. Compétence de distanciation 

Cette présentation structurée n‟empêche pas les auteurs de prendre en compte la 

variabilité inhérente à chaque compétence en fonction des situations, des interactions 

entre les acteurs et des individualités : « les contours d‟une compétence ne sont jamais 

totalement les mêmes selon le contexte dans lequel elle est activée » (ibid. : 30).  

A partir de ces macro-compétences, les auteurs proposent, non pas une série de micro-

compétences qui en seraient la décomposition à un troisième niveau de spécification 

mais une liste des « ressources » que ces compétences mobilisent. Ils considèrent en 
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effet que « les situations d‟enseignement et d‟apprentissage scolaire contribuent « à la 

mise en place des compétences via les ressources que celles-ci mobilisent (ibid. : 10) au 

sein des tâches proposées, même si la dichotomie entre les compétences et les 

ressources n‟est pas tranchée et que l‟on se trouve « devant un continuum où toute 

délimitation reste partiellement arbitraire et renvoie plus à la cohérence et à la 

pertinence didactiques des ensembles constitués qu'à une application de critères 

totalement objectivables » (ibid. : 12). Les descripteurs des ressources mobilisées sont 

formulés sous la forme d‟un prédicat (nominal ou verbal) suivi d‟un objet auquel ce 

prédicat s‟applique. Cette formulation comme le principe du répertoire des ressources, 

nous semblent opérationnels pour l‟analyse didactique des situations-problèmes sur le 

fonctionnement comparé des langues que nous souhaitions entreprendre. La définition 

des compétences retenue par les auteurs du CARAP s‟appuie sur la notion de 

mobilisation de ressources : « les compétences consistent, dans une (classe de) 

situation(s) donnée(s), en la mobilisation de ressources diverses (savoirs, savoir-faire, 

savoir-être)  autant que dans ces ressources elles-mêmes» (Candelier et al., 2007 : 11). 

Ces ressources correspondant à des savoirs, savoir être et savoir-faire métalinguistiques 

explicites, concernant « le fonctionnement de la langue, du langage, de la 

communication » et liés à « une démarche réflexive » qui « conduit, en fonction du 

développement cognitif de l‟apprenant, à l‟explicitation de certaines règles relatives à la 

langue et au langage dans le cadre d‟une démarche de conceptualisation 

métalinguistique » (ibid. : 67). C‟est dans la combinaison des trois catégories de 

ressources que se forge la compétence. Cette catégorisation ne signifie pas que ces trois 

domaines sont étanches mais cherche à mettre à jour à la fois leur spécificité et leur 

imbrication. Les ressources des trois types se construisent parallèlement et le fait d‟en 

isoler certaines au sein d‟une situation ne signifie pas non plus que d‟autres sont à 

l‟œuvre de manière concomitante ou sous-jacente.  

Lors de l‟analyse des situations visant à susciter la réflexion métalinguistique que nous 

étudions, nous nous appuyons sur ces distinctions pour essayer d‟isoler les ressources 

cognitives sollicitées de manière à prendre des repères dans leur complexité, tout en 

restant consciente de la multiplicité des ressources en jeu et des variations de la 

dimension individuelle qui conduisent chaque élève à appréhender la problématisation 

de ces situations de manière spécifique. Pour des raisons de clarification terminologique 
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et conceptuelle, nous utilisons le terme de ressources cognitives pour désigner les 

« ressources » telles qu‟entendues dans le référentiel du CARAP. Cela nous permet de 

les distinguer des autres ressources du milieu activées lors de la réalisation des tâches, 

c‟est-à-dire des autres composants de « ce qui agit sur l'élève ou/et ce sur quoi l'élève 

agit » (Brousseau, 2003) au sein des situations, que ce soientt les ressources matérielles 

ou les ressources symboliques issues en particulier des connaissances préalables. 

Précisons enfin que notre étude ne constitue absolument pas une tentative de validation 

de cet outil en tant que tel et que notre démarche d‟identification des ressources 

cognitives a été inductive. Comme les auteurs du CARAP lors des phases de 

construction du référentiel, nous sommes partie des situations d‟apprentissage observées 

et avons alors cherché à en identifier et nommer les enjeux cognitifs à l‟aide de la 

classification proposée par le CARAP, dans une « démarche inductive systématique » 

(Candelier et al. : 23) consistant à isoler, pour chaque situation, un savoir, un savoir-

faire et un savoir-être prépondérants. Le référentiel est pour nous un guide permettant 

de fixer des repères dans la complexité des ressources cognitives en jeu dans les 

situations didactiques étudiées.  

 

3.2. Un outil pour identifier les rappels : le codage des énoncés 

Nos analyses épistémiques a priori et a posteriori sont enrichies par un repérage des 

signes et des modalités de la réutilisation des connaissances. Il s‟agit en particulier de 

chercher à spécifier les formes que prennent les références à la mémoire didactique 

(Brousseau & Centeno, 1991), c‟est-à-dire la façon dont les acteurs gèrent des éléments 

issus du passé commun de la classe. Une étude de la polycontextualisation des 

apprentissages ne peut en effet se passer de l‟analyse des traces de réutilisation des 

éléments issus du passé scolaire commun (Brousseau & Centeno, 1991 :172) des élèves 

et de l‟enseignant.  

Les rappels d‟éléments issus du passé commun de la classe constituent les traces 

verbales de la réutilisation des connaissances par les élèves. Nous considérons comme 

un rappel un énoncé comportant une référence exacte à un élément du répertoire 

officiel, qu‟il s‟agisse d‟un rappel de cet élément ou du contexte antérieur dans lequel il 

est apparu. Pour mettre en évidence les rappels formulés par les élèves, nous les avons 

repérés dans les échanges transcrits en appliquant à l‟ensemble des transcripts un 
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codage systématique. Ce codage vise à spécifier l’origine des connaissances rappelées 

par les élèves. Il est destiné à mettre en évidence celles qui proviennent du répertoire 

officiel de la classe pour les distinguer des références issues des répertoires individuels. 

Nous ne retenons que les énoncés contenant un rappel à des éléments introduits dans 

l‟un des deux champs disciplinaires qui font l‟objet de notre étude et n‟incluons donc 

pas les références à des éléments issus d‟autres champs disciplinaires. Nous distinguons 

quatre catégories de références au répertoire officiel, selon le domaine d‟apprentissage 

dont elles sont issues : 

- référence énoncée au cours d‟une situation d‟éveil aux langues constituant un 

rappel de connaissances ou d‟un contexte antérieurs d‟éveil aux langues84 ; 

- référence énoncée au cours d‟une situation d‟anglais constituant un rappel de 

connaissances ou d‟un contexte antérieurs d‟anglais85 ; 

- référence énoncée au cours d‟une situation d‟anglais constituant un rappel de 

connaissances ou d‟un contexte antérieurs d‟éveil aux langues86 ; 

- référence énoncée au cours d‟une situation d‟éveil aux langues constituant un 

rappel de connaissances ou d‟un contexte antérieurs d‟anglais87. 

Ces relevés permettent de calculer la densité du savoir réutilisé (Tiberghien & Malkoun, 

2007), obtenue par le rapport entre le nombre de références au répertoire officiel et le 

nombre total de tours de parole. Cette densité peut être calculée à tous les niveaux de 

granularité : ensemble des interactions du corpus, d‟une classe, d‟une séquence, d‟une 

séance, d‟une phase, d‟un épisode. Nous n‟avons pas effectué ces calculs de manière 

systématique mais nous sommes concentrée sur la densité des rappels à l‟initiative des 

élèves en tant que marqueurs de la réutilisation des capacités et connaissances 

antérieures. Nous avons sélectionné les taux de densité à effectuer selon les besoins de 

notre analyse, lorsque cette quantification nous semblait pouvoir étayer nos 

interprétations. Le codage des rappels à l‟initiative des élèves et les références à la 

densité du savoir doivent nous aider à identifier les modalités d‟élaboration conjointe 

des apprentissages à long terme, c‟est-à-dire des apprentissages « qui ne peuvent pas se 
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faire instantanément mais qui exigent une succession d‟apprentissages » (Brousseau & 

Centeno, 191 : 180). 

 

4. L’organisation de l’étude empirique 

 

4.1. Les niveaux d‟analyse  

Les principes et outils présentés ci-dessus ont servi de base à l‟organisation de la 

quatrième partie de notre travail. Notre analyse du corpus comporte cinq niveaux que 

l‟on peut visualiser ainsi : 

 

niveau 
unité 

d’analyse 
échelle temporelle acteurs traces 

1 

 

Le corpus 

 

La période d‟observation 

(années/ mois) 
Tous Toutes 

2 

Les 53 

situations 

problèmes 

 

La période d‟observation 

(années/ mois) 

Tous 

Tableaux de ressources 

cognitives CARAP 

Grilles d‟analyse des 

situations 

3 

Les 

situations-

problèmes 

dans une 

classe  

La période d‟observation 

d'une classe  

(mois) 

Les acteurs 

d‟une 

classe 

Programmation 

Grilles d‟analyse des 

situations  

Synopsis des séances 

Transcripts des séances (avec 

codage des rappels) 

4 
La situation- 

problème 

Phases d‟une séance 

(heures, minutes) 

Les acteurs 

d‟une 

classe 

Synopsis de la séance 

Transcript de la séance (avec 

codage des rappels) 

Grille d‟analyse de la 

situation 

Productions des élèves  

5 L‟épisode 
Partie d‟une phase 

(minutes, secondes) 

Les acteurs 

d‟une 

classe 

Extraits de transcripts (avec 

codage des rappels) 

Productions des élèves 

 

La première étape du travail (chapitre I) concerne les niveaux d‟analyse 1 et 2 et 

s‟intéresse aux conceptions des acteurs sur le travail métalinguistique en classe, aux 

dispositifs mis en place pour l‟analyse des phénomènes langagiers et à la catégorisation 

des situations-problèmes. Les chapitres qui suivent (chapitres II, III et IV) sont 

organisés autour du travail dans chacune des trois classes observées et se focalisent sur 

les seules situations-problèmes (niveaux 3, 4 et 5). Il s‟agit de mieux comprendre le 

cheminement du processus d‟apprentissage sous l‟effet de l‟action conjointe du 
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professeur et des élèves. Chacun de ces chapitres comporte à la fois des analyses 

globales des situations (niveau 3), des analyses plus fines de situations particulières 

(niveau 4) et des analyses microscopiques d‟extraits d‟échanges entre les acteurs 

(niveau 5). Il s‟agit de montrer, par un croisement des informations recueillies à chacun 

des niveaux, les formes que prend la problématisation des phénomènes langagiers dans 

chaque classe et les modalités de réutilisation des compétences qui les caractérisent. 

L'analyse devrait permettre de faire ressortir les marqueurs de la continuité des 

apprentissages.  

 

4.2. Structure de l'analyse de l'action du professeur et des élèves dans chacune des 

classes  

Le cheminement de l'analyse proposée dans les chapitres II, III et IV est identique pour 

chacune des classes. La première partie dresse le panorama du cadre didactique réflexif 

de la classe et des situations-problèmes mises en œuvre. La seconde partie se focalise 

sur une séquence particulière et vise à spécifier les formes de la réutilisation des 

connaissances selon la dimension chronologique. La troisième partie consiste dans 

l'analyse de situations représentatives, regroupées en fonction de leurs intersections tant 

au niveau des objets étudiés que des ressources mobilisées ou de la nature de la tâche à 

effectuer. Ces analyses débouchent sur une synthèse des modalités que prend la 

continuité des apprentissages métalinguistiques dans chacune des classes. 

Pour chacune des situations étudiées, nous nous livrons tour à tour à une analyse a 

priori des éléments constitutifs des situations-problèmes et à une analyse a posteriori de 

leur mise en œuvre effective. L‟analyse a priori utilise les traces recueillies (supports, 

fiches de préparation) et les items des grilles d‟analyse relatifs à la détermination a 

priori des ressources potentiellement mobilisées pour analyser les composants de 

chaque situation-problème retenue en termes d‟attentes pour l‟apprentissage et 

caractériser le scénario d‟enseignement privilégié. L‟analyse a posteriori prend appui 

sur les transcripts et les productions élèves. Elle utilise l‟observation fine d‟épisodes 

pour mettre en évidence la remise en cause progressive des obstacles issus des 

conceptions, en appui sur les outils proposés et le processus de modification des 

connaissances au fil des interactions. Elle cherche aussi à analyser les références au 

répertoire officiel de la classe au cours des échanges et à caractériser les modalités de 

rappel des connaissances et de leur reprise dans des situations nouvelles. Le contenu 
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des rappels, le fait qu‟ils se produisent à l‟initiative de l‟enseignant ou d‟élèves et la 

manière dont les connaissances en jeu sont modifiées par la situation sont autant de 

critères pour cerner le phénomène de réutilisation et essayer d'identifier les formes de 

transferts de connaissances d‟une situation à une autre.  

Nous nous intéressons également aux différentes formes de guidage du professeur. 

L‟enseignant est un médiateur à qui incombe la responsabilité « de choisir les situations 

à offrir à l‟apprenant, de clarifier les buts de l‟activité, de contribuer à l‟organisation de 

cette activité, y compris de la prise d‟information et du contrôle » et de « faciliter les 

inférences en situation » (Vergnaud, 2006 : 34). Nous centrons l‟analyse de la gestion 

des interactions par le professeur sur ses fonctions didactiques telles qu‟elles sont 

identifiées par Sensevy (2001 : 215) : « définir, réguler, dévoluer, institutionnaliser ». 

Nous précisons les formes que prennent la définition de la tâche, la dévolution de la 

situation aux élèves, la régulation des échanges entre les élèves, et 

l‟institutionnalisation du savoir dans chaque classe.  

La conjonction des repérages issus de ces diverses formes d‟analyse devrait nous 

permettre de caractériser l'évolution du « système transitoire et commun de références » 

(Brousseau & Centeno, 1991 : 195) tel qu‟il se construit dans chaque classe au fil des 

situations.  

  

Conclusion 

 

La présentation des principes, méthodes et outils qui ont guidé nos choix pour l‟analyse 

des données collectées a confirmé notre souhait de fonder la fiabilité de nos 

interprétations sur un choix diversifié de sources d‟information et de traces mais aussi 

sur une confrontation croisée des données à différents niveaux. Un premier niveau 

consiste à croiser les types de traces pour recouper les informations et mieux étayer les 

interprétations. Un second niveau réside dans les jeux de granularité allant d‟une vision 

macro de l‟ensemble des traces et du travail de tous les acteurs et de leur comparaison à 

une analyse micro d‟une composante à l‟intérieur d‟une situation précise. Une autre 

dimension concerne la comparaison entre l‟analyse a priori de la conception des 

situations à partir des intentions des enseignants, de la description des caractéristiques 

des situations et des éléments prospectifs quant à leur impact sur les apprentissages 
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d‟une part et l‟analyse comparée a posteriori de leur mise en oeuvre en classe d‟autre 

part. Un dernier élément concerne la finesse de spécification de chaque situation à l‟aide 

de rubriques catégoriées d‟observation et d‟analyse. Notre analyse est donc 

essentiellement orientée vers l‟analyse des caractéristiques des situations, vers les 

processus en jeu au cours de leur actualisation en classe et vers les articulations entre les 

sous-systèmes que sont l‟enseignant, le savoir et les élèves. 
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Quatrième partie : Analyse du corpus empirique 
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Chapitre I. Le cadre didactique réflexif du travail des professeurs et 

des élèves dans les trois classes observées 

 

Introduction 

Cette première partie a pour objectif de présenter le « cadre didactique réflexif »  (Gajo, 

2001 : 87) de notre étude empirique en proposant une vue d‟ensemble des éléments qui 

la constituent, aux niveaux 1 (ensemble du corpus) et 2 (ensemble des situations-

problèmes) de l‟analyse. Elle se compose de trois volets. Le premier consiste en une 

analyse des conceptions des élèves sur les processus d‟apprentissage dans les deux 

domaines concernés, les liens qui les unissent et les frontières éventuelles qui en 

marquent les limites. Le second concerne les conceptions des trois enseignantes en 

matière d‟apprentissages métalinguistiques. Le dernier volet est centré sur les situations-

problèmes qui constituent le cœur de notre étude. Il s‟agira d‟en donner une vue 

d‟ensemble et d‟établir une première classification. Cette typologie servira de base aux 

analyses plus fines qui suivront.  

 

1. Les conceptions des élèves  

 

1.1. Principes et dispositif pour la collecte des représentations 

Les conceptions sur les apprentissages linguistiques ont été recueillies auprès des 77 

élèves des trois classes observées. Précisons tout d‟abord que sur les 77 élèves, quatre 

n‟ont pas rendu de dessin ou ont remis une feuille blanche en mentionnant 

généralement : « je ne sais pas » et que cinq ont rendu des dessins inexploitables car ils 

étaient à peine esquissés. L‟étude ci-dessous porte donc sur 68 dessins. 

Comme nous l‟avons indiqué88, notre étude a été inspirée par celles de Castellotti et 

Moore (1999) sur les représentations du plurilinguisme chez des enfants de l‟école 

primaire ayant bénéficié de séances d‟éveil aux langues et nous considérons comme 

elles que « re-présenter c‟est avant tout montrer, décrire et mettre à jour » une réalité 

« par la production d‟images » (ibid. : 29). Le terme de représentations est ici 

                                                 

88
 Voir troisième partie, chap. I. 3.2. 
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particulièrement adéquat puisqu‟elles ont demandé aux élèves de représenter au sens 

graphique du terme leurs images mentales. Dans la lignée de la tâche proposée par 

Castellotti et Moore (ibid. : 30) consistant à dessiner « ce qui se passe dans la tête de 

quelqu‟un qui parle plusieurs langues », nous avons demandé aux élèves de dessiner 

successivement d‟une part « ce qui se passe dans leur tête lorsqu‟ils apprennent 

l‟anglais » et d‟autre part « ce qui se passe dans leur tête lorsqu‟ils font de l‟éveil aux 

langues » et avons précisé qu‟ils pouvaient accompagner leurs schémas de légendes et 

de commentaires car il s‟agissait, non pas d‟un dessin d‟imagination mais d‟un schéma 

destiné à expliquer le fonctionnement de l‟apprentissage. Ces tâches ont été réalisées au 

cours de la période d‟observation de chacune des classes, à un moment où les élèves 

avaient tous identifié les deux domaines d‟apprentissage. Pour les contextualiser, nous 

les avons placées à l‟issue de séances d‟activités de conceptualisation,  afin que les 

élèves puissent s‟appuyer sur des exemples précis de situations. Nous pensons en effet 

qu‟une conception « est toujours actualisée par la situation vécue et par les questions 

posées » et « qu‟il s‟agit de mobiliser ce que l‟on sait et de l‟adapter à la situation que 

l‟on vit » (Giordan & De Vecchi, 1994 : 82).  

Giordan et De Vecchi (ibid. : 87) proposent un modèle de la conception qui suppose 

avant tout un problème qui constitue son « point d‟ancrage ». Dans notre cas, ce 

problème est constitué par le questionnement sur le processus d‟apprentissage en 

anglais et en éveil aux langues et sur les liens éventuels qui unissent les deux domaines. 

A partir de cette problématisation, les conceptions s‟élaborent en fonction du « cadre de 

référence » constitué par l‟ensemble des connaissances antérieures intégrées et 

rassemblées en vue de la construction d‟un modèle explicatif. En ce qui concerne les 

apprentissages linguistiques, ce cadre comprend les représentations sociales et les 

connaissances individuelles des enfants sur les langues et leur apprentissage. A ces 

éléments, Giordan et De Vecchi ajoutent les « opérations mentales » qui entrent en jeu 

dans le fonctionnement et les transformations des conceptions et le « réseau 

sémantique » qui permet de relier les composants du cadre de référence en un ensemble 

cohérent grâce aux opérations mentales. Les productions sous forme de traces (pour 

nous : les dessins de ce qui se passe dans la tête) constituent des « signifiants » dans 

lesquels s‟incarne l‟explicitation des conceptions.  
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Ce modèle nous a guidée pour valider la situation que nous avons choisie et nous 

conforter dans une vision des représentations non comme un ensemble hétérogène et 

anarchique de conceptions et d‟images mais comme un ensemble cohérent élaboré en 

vue de la construction d‟un modèle explicatif.  

 

1.2. Inventaire des représentations des apprentissages linguistiques89  

Une première catégorisation distingue les enfants qui assimilent les deux domaines et 

ont fait un seul dessin ou deux dessins identiques de ceux qui les dissocient et ont fait 

deux dessins différents. 

Catégories de représentations 
Nombre de 

dessins 
Pourcentage 

Processus unique 43 63,2% 

Deux processus distincts 25 36,8% 

 68  

 

La grande majorité des élèves ne font pas de distinction entre le processus 

d‟apprentissage de l‟anglais et celui de l‟éveil aux langues. Parmi eux, deux seulement 

considèrent que les contenus de l‟éveil aux langues et ceux de l‟anglais sont strictement 

identiques. Ils font deux dessins identiques et représentent le contenu par des mots 

anglais. Pour les autres, les contenus n‟apparaissent pas et ce sont les processus qui sont 

considérés comme identiques.  

Identité des deux processus 

Catégories de représentations 
Nombre 

de dessins 
pourcentage 

Identité de contenus 2 4,7% 

Identité des mécanismes d‟apprentissage 41 95,3% 

 43  

 

L‟analyse des quarante-trois  dessins centrés sur l‟identité des processus d‟apprentissage 

dans les deux domaines nous a amenée à les répartir en cinq catégories : 

- les représentations de l‟apprentissage comme circulation du matériau linguistique 

entre les organes des sens. Les dessins font alors apparaître des visages ou des schémas 

                                                 

89
 Voir les dessins d‟élèves en annexes (cinquième partie). 
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en coupe de la tête incluant les oreilles, les yeux, la bouche et sont légendés de flèches 

indiquant des passages du matériau linguistique entre ces organes ; 

- les représentations de l‟apprentissage comme traitement du matériau linguistique par 

le cerveau : les représentations sont alors de type technique. Elles mentionnent les 

composants du cerveau et s‟accompagnent de schématisations structurées ; 

- les représentations de l‟apprentissage comme une localisation du matériau linguistique 

dans une aire spécifique du cerveau ; 

- les représentations de l‟apprentissage comme une submersion du cerveau par le 

matériau linguistique ;  

- les représentations de l‟apprentissage comme interaction. Les dessins ne se limitent 

pas à « la tête » et mettent en scène deux interlocuteurs. Les enfants représentent soit 

des visages soit des personnages en pied. 

 

Les représentations des apprentissages linguistiques comme un processus unique 

Catégories de représentations 
Nombre 

de dessins 
Pourcentage 

Circulation des matériaux linguistiques entre les organes 15 34,9% 

Traitement des matériaux linguistiques dans le cerveau 11 25,6% 

Envahissement du cerveau par les matériaux linguistiques 7 16,3% 

Localisation dans une aire spécifique (langage) 5 11,6% 

Interaction 5 11,6% 

 43  

 

Lorsque les enfants font deux dessins, le premier est souvent assorti de commentaires 

décrivant les mécanismes tandis que la légende du second indique simplement « même 

chose » ou « c‟est pareil ».  

« 1. Je lis les étiquettes *au fure et a meusure* que la maitresse *mais* les *étiquette* 

puis *se* que j‟ai vu va dans une autre case du *serveau pui ça me donne la reponse*  

2.*tous est pareille* que pour l‟autre exercice » (Mélanie) 

 

 « * éveille au langue* :  1) Je regarde la feuille et je cherche  

2) Il y a un endroit dans mon cerveau où je peux réfléchir et * mètre des choses que j‟ai  

trouvé dans un coin*   

3) ça dure assez longtemps 

4) Quand j‟ai trouvé le résultat je *fait partirent tout * et je garde le  résultat *et je     

l‟écrie*   

anglais : je *réflechit pareille* » (Julie)  
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Bien que la consigne demande spécifiquement de dessiner « ce qui se passe dans la 

tête », les cinq enfants qui considèrent l‟apprentissage comme une interaction ont 

replacé le phénomène d‟apprentissage dans le cadre plus large de la situation 

d‟apprentissage scolaire. Ils ont dessiné deux visages ou deux personnages (l‟enseignant 

et eux-mêmes ou deux personnages non identifiés) ou encore un personnage en pied et 

la tête d‟un second personnage et parfois ajouté le mobilier de la classe (leur table, leur 

chaise, le bureau de l‟enseignant…)90. Il est intéressant de noter qu‟ils accordent alors 

très peu de place aussi bien aux contenus qu‟aux mécanismes en jeu. Les contenus sont 

le plus souvent totalement absents et parfois réduits aux seuls mots « éveil aux 

langues » et « anglais ». Le processus d‟apprentissage est représenté par des traits ou 

lignes en pointillés reliant les deux interlocuteurs91 ou résumé en un mot : 

« enregistrement » ; « réfléchir » ; « apprendre ». Ce groupe de représentations est 

intéressant car l‟accent y est mis sur la notion de communication interpersonnelle, 

pourtant totalement absente de la consigne initiale. 

Les schémas dominés par la circulation d‟un organe à l‟autre représentent un visage ou 

une tête et indiquent le circuit suivi par les contenus (souvent non identifiés) qui entrent 

par l‟oreille et ressortent par la bouche après avoir traversé le cerveau. Certains incluent 

également les yeux et les mains, voire le corps tout entier. 

 «  Mon *cervo* envoie des *signal* pour ma bouche » (Léo) 

« n°1 : *sa* passe par les yeux et après dans le *serveau* qui *prévien* ma main »   

   n° 2 : c‟est comme celui du *ho* » (Julien) 

 

Beaucoup décomposent les étapes de ce cheminement en actions successives associées à 

chaque organe sensitif et le plus souvent ordonnées et numérotées :  

« anglais : 

1 = je vois 

2 = je parle dans ma tête  

3 = je *réfléchie* 

4 = j‟*écrie* 

éveil aux langues : *ça fait le même en fait*» (Aurélie)
92

 

 

« 1. Je regarde l‟exercice 

2. Il transmet au *cerveaux* l‟exercice qui lui  s‟occupe de réveiller les organes 

3. le cerveau dit à la main droite ou gauche d‟écrire.  

                                                 

90
 Voir le dessin de Vincent en annexes (cinquième partie) 

91
 Voir le dessin de Pierre en annexes (cinquième partie) 

92
 Voir les dessins d‟Aurélie en annexes (cinquième partie) 
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5. On écrit le résultat » (Clarisse) 

 

Les techniciens  font des schémas de la tête ou du cerveau marqués par la 

« scientificité » (Castellotti &Moore, 1999 : 32). Ils délimitent des composants par des 

couleurs et légendent les différentes parties: « les cheveux », « la coque » ou « le 

couvercle », la « cervelle », « le cervelet », le « sang » qui y stagne ou y circule, les 

« nerfs », les « veines » ou encore les « neurones »93. Certains enfants ajoutent à ces 

schémas l‟identification du phénomène d‟apprentissage soit par des substantifs 

(« action », « enregistrement », « traduction ») soit par des verbes (« apprendre », 

« réfléchir », « enregistrer », « mémoriser », « traduire »). On trouve aussi des 

représentations incluant des circuits à travers le cerveau, matérialisés par un réseau de 

lignes, de tuyaux et de tubes. D‟autres choisssent l‟image des poulies94. 

Pour les cinq élèves qui localisent les deux domaines dans la même zone du cerveau, ce 

lieu de stockage est identifié comme « une partie », « un tiroir », une « case » ou un 

« casier » réservé « aux langues » ou à « la parole » et apparaît souvent en couleur sur le 

dessin. 

« Les mots que je *dit* ou que j‟écris *vienne se longé en information* dans une partie 

de mon cerveau. » (Emma)
95

  

Ces enfants représentent parfois à côté de la zone affectée au langage, des espaces 

réservés à d‟autres disciplines scolaires (maths, français, histoire …)96.  

Alexandre situe l‟apprentissage de l‟anglais et celui de l'éveil aux langues dans une 

même zone du cerveau : le « neurone *vocabulien* ». Il fait deux dessins : l‟un 

représente une coupe du cerveau légendée avec références au « cervelet », relié aux 

yeux. L‟autre un « agrandissement » de ce qui s‟y passe au sein du « neurone 

*vocabulien* ». Il commente ainsi son dessin : « mon cerveau cherche dans *les 

neurone vocabulien et trouve la réponse »97.  

Pour Martin, le français est également géré dans la zone du langage, où se retrouvent 

toutes les langues. Sur son dessin, on peut lire ces quatre énoncés écrits les uns en 

dessous des autres dans la « case des langues » : 

 « Le jeune garçon se *promenaient* dans la forêt profonde. 

                                                 

93
 Voir les dessins d‟Alain et en annexes (cinquième partie) 

94
 Voir le dessin de Sylvain en annexes (cinquième partie) 

95
 Voir le dessin d‟Emma en annexes (cinquième partie) 

96
 Voir le dessin de Martin en annexes (cinquième partie)  

97
 Voir le dessin d‟Alexandre en annexes (cinquième partie)  
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* What time is it * 

I have got a red pencil. 

 langues qu‟*ont connais pas* » (Martin)
98

 

 

Pour certains enfants, le cerveau ne comporte ni circuits ni zones affectées à un domaine 

d‟apprentissage. Il est représenté comme un espace unique, totalement investi par les 

langues et les énoncés qui y sont « mélangés »99.  

Ce sont ces enfants pour qui les langues et les énoncés envahissent totalement le 

cerveau qui associent le plus souvent les apprentissages linguistiques à la souffrance. Le 

cerveau est alors submergé par cet afflux et il souffre car c‟est « trop dur ». Cette 

douleur est matérialisée par des traits verticaux ou zébrés qui sortent de la tête ou par la 

coloration en rouge des circuits concernés. Un élève illustre cette souffrance par un 

« *aïeaïeaïe* » qui sort d‟une bouche distordue par l‟effort100.  

 

Différenciation de l’anglais et de l’éveil aux langues 

Catégories de représentations 
Nombre de 

dessins 
Pourcentage 

L‟un porte sur un ensemble fini de mots et d‟énoncés et 

l‟autre sur un grand nombre de langues 
15 60% 

L‟un est plus difficile que l‟autre 4 16% 

L‟un est plus intéressant que l‟autre 3 12% 

On apprend plus dans l‟un que dans l‟autre 3 12% 

 25  

 

Les vingt-cinq enfants qui font deux dessins différents pour l‟anglais et pour l‟éveil aux 

langues distinguent majoritairement les deux domaines uniquement en termes de 

contenu. Leurs dessins sont strictement identiques sur tous les autres points. Pour 

l‟anglais leurs dessins représentent des cerveaux remplis de mots isolés (mots divers, 

salutations, listes par champs lexicaux) ou de questions figées (What’s your name? How 

are you?…). Pour l‟éveil aux langues, il contient une liste de langues (cinq ou six le 

plus souvent mais parfois une bonne dizaine) ou une formule indiquant l‟abondance 

                                                 

98
 Voir le dessin de Martin en annexes (cinquième partie) 

99
 Voir les dessins d‟Alicia et de Marie en annexes (cinquième partie) 

100
 Voir le dessin de Maxime en anexes (cinquième partie) 
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(« plein de langues » ; « des langues qu‟on apprend vaguement » « beaucoup de langues 

*qu‟on connait pas* »)101.  

Ce constat rejoint celui du rapport Evlang selon lequel les représentations de l‟éveil aux 

langues étaient marquées par « l‟énumération de langues » (Tupin, 2001 : 131). Il est 

intéressant de noter que le domaine de l‟éveil aux langues est bien représenté dans tous 

les dessins par des langues et non par des pays, comme cela est fréquent dans les 

conceptions initiales des jeunes enfants102. Cette caractéristique souligne le fait qu‟il ne 

s‟agit pas d‟élèves débutants en éveil aux langues. Les commentaires ou les légendes 

sont souvent presque identiques pour les deux dessins, les « mots » étant remplacés par 

les « langues » :  

               « anglais : les mots circulent dans ma tête 

                  éveil aux langues : les langues circulent dans ma tête » (Amandine) 

 

                 « éveil aux langues : « mon *cervo* retient les langues 

                 anglais : mon *cervo* retient les mots » (Juliette) 

 

Parmi les enfants qui distinguent les deux domaines, certains introduisent une hiérarchie 

entre l‟anglais et l‟éveil aux langues considérant que l‟un des deux est soit plus 

intéressant soit plus difficile que l‟autre. Pour Marie, « on travaille dur en anglais » 

alors qu‟en éveil aux langues « ce n‟est pas la peine de travailler ». Laura dessine un 

cerveau actif (connexions coloriées en rouge, profusion de mots) pour l‟anglais avec ce 

commentaire : « on apprend *plein de chose* et *sa* nous aide *a le prononsé* » et un 

visage complet mais neutre avec un cerveau vide pour l‟éveil aux langues. Emilie fait 

l‟inverse : le cerveau travaille beaucoup plus pour l‟éveil aux langues parce que c‟est 

« beaucoup plus dur » et qu‟il faut « très bien *réflechire et très bien regardé* » alors 

qu‟en anglais c‟est «* mouin dur* et il faut *mouin réfléchir* ».  

Pour cinq élèves, le cerveau change de taille selon que l‟on fait de l‟anglais ou de l‟éveil 

aux langues. Pour Nolween et Thierry, le cerveau grossit quand on fait de l‟éveil aux 

langues parce que c‟est plus difficile. Pour Justine, Annie et Matthieu, c‟est en anglais 

que le cerveau est plus gros parce que c‟est plus intéressant.  

Enfin, certains élèves considèrent que l‟on apprend plus (« plein de *chose* » ; 

« beaucoup de *mot* ») dans un domaine que dans l‟autre. Kévin représente une tête 

                                                 

101
 Voir les dessins de Clémence et Camille  en annexes (cinquième partie) 

102 
Voir Castellotti et Moore (1999)  
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vide pour l‟éveil aux langues et un cerveau encombré de circonvolutions pour l‟anglais 

et explique que le cerveau « progresse » quand on parle anglais mais « reste pareil » 

quand on fait de l‟éveil aux langues.  

 

 

1.3. Synthèse  

Il ressort de cette tentative de typologie que la distinction entre les deux domaines et 

entre les deux processus d‟apprentissage est finalement très réduite dans les 

représentations des élèves. Les processus d‟apprentissage sont perçus comme très 

proches. L‟un et l‟autre consistent pour la majorité des élèves à rechercher des 

informations linguistiques et à les mémoriser. Les verbes les plus employés dans les 

légendes et les commentaires sont réfléchir (24 occurrences) et mémoriser (14 

occurrences). Ces deux termes sont employés pour les deux domaines et ne sont pas 

perçus comme antagonistes. Ce qui différencie l‟anglais de l‟éveil aux langues, ce n‟est 

donc pas l‟opposition attendue entre l‟apprentissage de contenus linguistiques à des fins 

de mémorisation d‟un côté et la réflexion à partir de l‟observation comparée d‟énoncés 

en langues diverses de l‟autre. Lorsque les deux domaines disciplinaires sont 

différenciés, ils ne se distinguent ni par le processus d‟apprentissage ni par la nature des 

activités qui les caractérisent mais par des contenus un peu différents ou une gradation 

dans l‟intérêt ou la difficulté. 

Il semble que les cloisonnements disciplinaires, pourtant caractéristiques des 

découpages institutionnels, ne soient pas perçus comme tels par les jeunes élèves. 

L‟apprentissage leur apparaît comme un phénomène à la fois complexe et très 

largement similaire d‟un domaine à l‟autre. Les frontières entre les champs 

disciplinaires, et plus particulièrement entre les apprentissages langagiers, sont très 

perméables, voire inexistantes. Apprendre, en langues, c‟est « réfléchir » et 

« mémoriser ».  

Les connaissances des élèves semblent bien s‟inscrire dans la dialectique outil-obstacle 

que nous avons soulignée comme un élément central du processus d‟apprentissage. Les 

représentations qui séparent les contenus (mots et les énoncés/langues) ou qui 

établissent une hiérarchie entre les deux domaines pourraient constituer un obstacle au 

transfert réciproque des compétences entre les deux domaines. Les conceptions de la 
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proximité entre les processus d‟apprentissage peuvent constituer un outil pour un 

transfert réciproque des compétences au sein de situations multiples de réflexion sur les 

phénomènes linguistiques. 

Les résultats de cette collecte des représentations des élèves sont un indicateur de la 

perméabilité potentielle entre les deux champs d’apprentissage. Il semble que les 

conceptions des élèves puissent constituer un premier point d‟appui pour une didactique 

intégrée entre les deux domaines puisqu‟ils leur apparaissent comme très directement 

associés.  

 

2. Les conceptions des enseignantes 

 

2.1. Les synergies entre les apprentissages langagiers 

Les entretiens initiaux constituent une source d‟information privilégiée pour cette 

première analyse des conceptions des enseignantes en ce qui concerne les articulations 

entre les apprentissages relevant des différents domaines d‟apprentissage langagier. 

L‟étude des transcripts des trois entretiens initiaux103 permet de mettre en évidence la 

manière spécifique dont chaque enseignante conçoit les synergies entre les 

apprentissages en langues. Le premier constat issu de l‟analyse des transcripts est que 

toutes les trois considèrent que les apprentissages linguistiques forment un tout.  

« Alors l‟éveil aux langues + je ne le mets pas dans les langues. Je le mets dans le 

langage. » (entretien initial P1, tp.12) 

« L‟anglais n‟est pas isolé … et ce n‟est pas que l‟anglais en tant que langue au sens 

strict. ++ C‟est du langage tout ça. » (entretien initial P3, tp.2) 

« (…) j‟ai pensé qu‟une circularité dans les trois disciplines était intéressante. Pour moi il 

était évident qu‟il fallait commencer par l‟éveil aux langues puisqu‟on ne s‟occupait pas 

d‟une langue en particulier. C‟était comme une propédeutique pour apprendre d‟autres 

langues et aussi pour réfléchir sur la sienne. (…) Donc je mène les activités en parallèle 

dans les trois disciplines + si on peut appeler ça comme ça +  l‟éveil aux langues + le 

français + et la langue étrangère en ayant des activités qui au niveau formel se 

ressemblent donc + en fait + observation de corpus dans les trois et interactivité.» 

(entretien initial P2, tp.20) 

C‟est le français qui constitue le pivot de l‟ensemble formé par les apprentissages 

linguistiques comme d‟ailleurs de l‟ensemble des apprentissages scolaires. 

« Je dirais que le français est partout ! C‟est une matière transversale par définition … que 

tu fasses de l‟art plastique ou des mathématiques ou n‟importe quelle matière. » (entretien 

initial P3, tp.8) 

                                                 

103
 Voir annexes. 



 

191 

 

« Il m‟a toujours semblé qu‟il fallait que les élèves s‟appuient sur du connu c‟est-à -dire 

sur du français pour aller heu … vers tout le reste (…) » (entretien initial P2, tp.10)  

« L‟éveil aux langues pour le langage et pour la langue française.» (entretien initial P1, 

tp.12) 

La polyvalence, lieu de manifestation de la transversalité des apprentissages, est 

considérée par toutes comme un atout fondamental. 

« (…) Le module sur les animaux en nombre tu vois par exemple + que j‟ai fait l‟an 

dernier en début d‟année + eh bien je l‟ai fait sur des horaires de français. Le Petit 

Chaperon Rouge en éveil aux langues + je le fais sur la littérature etc. Bon je peux 

toujours le relier au programme dans une autre matière. « Un monde de chiffres » + tu 

vois + j‟ai démarré les maths avec ça en numération parce que de toutes façons dans le 

livre de mathématiques + il y a une activité sur la numération égyptienne (…) et du coup 

ça nous a permis de faire les nombres en anglais et en allemand.» (entretien initial P1, 

tp.8) 

« Ce travail sur les langues et sur apprendre à apprendre rejoint aussi les autres 

disciplines. C‟est partout et c‟est très important.» (entretien initial P2, tp.24) 

 « Alors au niveau de la transversalité + c‟est l‟avantage d‟être professeur des écoles + 

c‟est que justement y‟a plus de frontières entre les matières et que ça permet aux enfants 

de faire des recoupements et on peut très bien faire des maths en histoire. Tout ça ne me 

dérange pas du tout (…).Vraiment pour moi il n‟y a pas de frontières entre les matières. 

L‟enfant n‟est qu‟un et il n‟apprend pas le contenu des matières de façon sectionnée. » 

(entretien initial P3, tp. 4) 

Même si elles établissent des ponts entre les situations de recherche proposées dans les 

modules d‟éveil aux langues et les activités de réflexion sur la langue en anglais et font 

des intersections entre les deux un enjeu fondamental, P1 et P2 considèrent ces deux 

domaines comme séparés, clairement identifiés comme tels (éveil aux langues/anglais) 

dans leur emploi du temps ou leur pratique. P3, elle, ne fait pas de l‟éveil aux langues 

un domaine spécifique. L‟intitulé « éveil aux langues » ne figure jamais dans la 

conception de ses séances, pas plus que dans la constitution de son emploi du temps. Le 

terme d‟éveil aux langues apparaît cependant dans son discours mais ce n‟est pas pour 

elle un champ disciplinaire ; c‟est une manière d‟aborder les phénomènes linguistiques 

et culturels. Les activités relevant de l‟éveil aux langues sont incluses soit au sein des 

séquences d‟anglais soit au sein de séquences de littérature, de grammaire ou de 

vocabulaire. 

Pour P3, c‟est la méfiance envers un enseignement figé et stéréotypé de la langue et de 

la culture en anglais qui est à l‟origine de sa réflexion sur les synergies entre les champs 

relatifs au langage. C‟est par l‟intermédiaire de la dimension culturelle qu‟elle relie 

l‟anglais à l‟éveil aux langues : 

« . En anglais les objectifs (…) c‟est aussi de créer un intérêt et une ouverture sur la 

langue. (…) Je crois + aussi + que la partie culturelle est trop souvent oubliée. Pour moi 

la partie culturelle elle est absolument essentielle. (…)Apprendre une langue ce n‟est pas 



 

192 

 

uniquement apprendre à communiquer c‟est aussi quelque chose comme apprendre à 

respecter l‟autre aussi … et c‟est là qu‟on arrive à l‟éveil aux langues. En fait + j‟en suis 

venue à l‟éveil aux langues par le cliché.» (entretien initial P3, tp.2) 

Les lacunes qu‟elle a ressenties dans l‟enseignement de l‟anglais de manière décrochée 

et dans l‟accentuation des différences et des stéréotypes l‟ont conduite à évoluer vers 

l‟intégration de la dimension culturelle et à valoriser la notion de relativité d‟abord 

culturelle puis linguistique.  

« Pour moi le premier objectif de l‟éveil aux langues c‟est la relativité. Comprendre que 

notre langue est relative et que  nos habitudes sont relatives +je pense que c‟est comme ça 

aussi qu‟on s‟ouvre aux autres. Pour moi c‟est l‟objectif principal.» (entretien initial P3, 

tp.2) 

Pour P1 comme pour P2, c‟est la réflexion métalinguistique qui constitue le nœud de 

l‟intersection entre les deux domaines disciplinaires :  

« J‟ai injecté du méta dans les deux … ça coulait de source + puisque avec les activités 

d‟éveil aux langues j‟avais été amenée à comparer et donc je faisais la même chose en 

anglais tout simplement. » (entretien initial P2, tp.10) 

 « Pour l‟apprentissage de l‟anglais ? Eh bien je pense … que justement d‟être entraînés à 

ça par exemple + ça ne va pas les choquer de voir certaines différences. De constater que 

+ en anglais + par exemple + l‟adjectif épithète soit placé avant le nom. Tout cela ça va 

être plus naturel parce qu‟ils l‟auront déjà vu dans d‟autres langues. (…)» (entretien 

initial P1, tp.16) 

Les trois enseignantes font de l‟observation réfléchie le point d'intersection entre les 

différents apprentissages en langues.  

Les entretiens initiaux nous ont également permis de relever les conceptions des 

enseignantes concernant les activités susceptibles de favoriser le développement des 

compétences métalinguistiques. Dans le domaine de l‟apprentissage de l‟anglais, les 

trois enseignantes font référence à la distinction entre activités communicatives et 

activités de réflexion sur les langues. Elles considèrent que, si les activités de réflexion 

sont « décrochées », elles sont directement liées aux activités de communication dont 

elles sont l‟indispensable complément.  

« L‟équilibre entre la communication et la réflexion sur la langue oui, c‟est ça que j‟ai 

compris oui. Parfois je pense même que je fais encore trop de sketches tu vois de trucs 

comme ça. Je ne pense  pas encore assez « éveil aux langues » dans ma programmation 

heu … parce que je prends les objectifs et je me dis qu‟il faut faire telle structure 

langagière y‟a tel vocabulaire à leur faire acquérir + ce qui est exact bien sûr mais + à 

mon avis +  pas suffisant.» (entretien initial P1, tp.18)  

 « Je dirais que c‟est au minimum une séance sur deux et à l‟intérieur d‟une séance + eh 

bien ce ne sera pas un moment réservé ça va être des décrochages successifs + courts + 

courts et alternés avec la communication. C‟est-à-dire que … à un moment donné + je 

vais prévenir les élèves en leur disant + écoutez là on ouvre un petit tiroir (…) et après je 

referme le tiroir et on continue. J‟essaie que ce ne soit pas trop long mais il me semble 

que c‟est essentiel pour la communication qu„ils aient cet apport théorique … enfin + 

réflexif. » (entretien initial P2, tp.14) 
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« Je n‟ai jamais fait QUE de la communication. J‟ai toujours travaillé comme ça. (…) Les 

élèves se rendent compte à un moment donné que la place des mots n‟est pas comme en 

français et là il faut travailler dessus ! Alors je décroche en français et aussi en anglais et 

on note tout ça dans le cahier. (…) Pour bien analyser les énoncés il faut les écrire.  Je ne 

fais pas de grammaire pure c‟est-à-dire que je ne vais pas faire une leçon de grammaire. 

Tout ça vient dans le sujet soit parce qu‟un élève s‟est trompé soit parce qu‟on s‟est rendu 

compte d‟un certain nombre de choses ou bien parce qu‟ils ont des difficultés eh bien je 

ne vais pas me dispenser d‟expliquer … et je l‟ai toujours fait. » (entretien initial P3, 

tp.12)  

Pour ce qui est de l‟éveil aux langues, l'observation comparée est considérée par toutes 

comme le meilleur moyen de favoriser le développement de compétences 

métalinguistiques. 

« Et tu vois avec l‟éveil aux langues + si on commence par ça + ils retiennent ! Si je parle 

ensuite de l‟inversion du verbe et du sujet et qu‟on l‟a vu en éveil aux langues eh bien ils 

voient tout de suite ce que c‟est + mais avant ils avaient plus de mal justement parce que 

c‟est motivant et ça les marque plus.» (entretien initial P3, tp.18) 

« Je me sers de la méthodologie de l‟éveil aux langues et que j‟emploie aussi en français 

où je fais des petites analyses de corpus où les élèves doivent donc comparer des corpus 

et essayer par eux-mêmes de trouver des … des amorces de règles issues des 

comparaisons pour les aider à comprendre une notion. » (entretien initial P2, tp.16) 

« Je pense vraiment que tout ça + tout ce travail sur le fonctionnement des langues + c‟est 

transférable. » (entretien initial P1, tp.16) 

 

2.2. La programmation des apprentissages métalinguistiques  

En ce qui concerne le choix et la programmation des activités, les trois enseignantes ne 

recourent que ponctuellement aux « méthodes ». Pour l‟anglais, P1 et P2 se réfèrent à 

un ouvrage mais ne le suivent pas de manière systématique :  

« (…) j‟ai repris une méthode + la méthode Topics mais je ne la suis pas toujours.» 

(entretien initial P1, tp.2) 

« Oui je prends la méthode Hop in (…). Je la suis mais en m‟en détachant comme on fait 

la plupart du temps quand on suit un manuel en fait. J‟ai enlevé des choses j‟en ai rajouté 

aussi + mais Hop in est intéressant.» (entretien initial, tp. 4) 

Ce choix indique une certaine défiance à l‟égard des manuels de langue que P1 

considère comme trop marqués par une priorité forte à l‟oral : 

« Maintenant + j‟essaie + en général + d‟équilibrer les activités individuelles + les travaux 

en groupes et les moments magistraux même ++ et puis aussi de ne pas me contenter de 

l‟oral. Depuis l‟an dernier, comme je te l‟avais dit +  j‟ai eu envie de travailler plus sur 

l‟écrit.» (entretien initial P1, tp.4) 

P3 ne se réfère à aucun manuel pour élaborer sa progression en anglais. Elle préfère 

s‟appuyer sur des supports authentiques (textes, documents visuels, littérature de 

jeunesse) ou sur des outils didactisés qu‟elle réalise en fonction de ses objectifs et en 

lien avec la programmation d‟activités interdisciplinaires. 

« Je suis ma progression. Je n‟ai pas  de manuel.» (entretien initial P3, tp.6) 
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Pour ce qui est de l‟éveil aux langues, les trois enseignantes s‟appuient principalement 

sur les recueils existants (Kervran (coord.), 2006 ; Perregaux et al., 2003). Cependant, 

elles les adaptent ou conçoivent des activités indépendantes lorsque le besoin s‟en fait 

sentir pour la cohérence de leurs objectifs. Le travail de l‟année est, chez les trois 

enseignantes, organisé autour de séquences interdisciplinaires, qui englobent les trois 

domaines des apprentissages langagiers (français ; anglais ; éveil aux langues) autour 

d‟un fil conducteur (un support, un thème ou une notion).  

P1 conserve une place aux séquences dans lesquelles les disciplines sont isolées mais 

privilégient celles où les trois matières langagières se rejoignent, avec pour objectif une 

cohérence globale :  

« J‟ai intégré l‟éveil aux langues de plus en plus. (…) Avant je le faisais sur le créneau 

des langues qui n‟étaient pas exploité avant la Toussaint et après mi-mai. Ce n‟était pas 

assez ! Ensuite, je me suis mise à en faire toute l‟année. (…) Tu vois + c‟est de plus en 

plus articulé + c‟est plus cohérent qu‟avant.» (entretien initial P1, tp.8) 

P2 part des objectifs visés en grammaire française et programme les contenus de l‟éveil 

aux langues et de l‟anglais, à partir de cela. 

« C‟est là où j‟ai commencé à réfléchir sur tout ça et à penser ma programmation de 

français en essayant de … de partir de l‟observation des langues en général + de façon 

globale + en faisant au départ de l‟éveil aux langues en leur montrant à quoi servait une 

langue aussi. Après je rentre dans les activités grammaticales en français et j‟utilise 

comme amorce des supports d‟éveil aux langues pour aller vers la même notion en 

français + voilà. Et quand je fais aussi l‟anglais … eh bien j‟essaye sur certaines notions 

de faire là aussi le parallèle. » (entretien initial P2, tp.20) 

Quant à P3, elle considère comme essentiel de relier les apprentissages entre eux au 

maximum et programme donc les activités selon ce principe. 

« Je construis tout toute seule dans toutes les disciplines. D‟ailleurs + si on suit un manuel 

c‟est beaucoup plus difficile d‟intégrer toutes les matières. » (entretien initial P3, tp.6) 

 

Pour mettre en évidence les liens et les formes de synergies entre les disciplines 

langagières, nous avons élaboré, pour chacune des enseignantes, un tableau synoptique 

des séquences métalinguistiques qu‟elles ont mis en place à l‟échelle de l‟année 

scolaire, que l‟on trouvera ci-dessous. 
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Vue synoptique de la programmation des apprentissages métalinguistiques de P1  

Séquence Domaines concernés Contenu des séances 

Les calendriers 

 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Etymologie et mythologie 

La date 

« Les langues jour après jour »
104

 

Le Petit Chaperon 

Rouge 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Le conte et ses avatars 

Little Red Riding Hood 

« Le Petit Chaperon Rouge »
105

 

Proverbes 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Proverbes, dictons, adages 

British sayings 

« Faut-il donner sa langue au 

chat ?»
106

 

La presse 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Presse locale et nationale 

Weekly Reader 

La presse internationale 

Le Petit Prince 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Le Petit Prince 

The little Prince 

Le Petit Prince polyglotte 

Virelangues 
Français/éveil aux langues 

Anglais 

Dix dindons dodus 

Tongue twisters around the alphabet 

 

Vue synoptique de la programmation des apprentissages métalinguistiques de P2  

Séquence Domaines concernés Contenu des séances 

Les systèmes 

phonologiques 

Français 

Anglais 

Éveil aux langues 

Graphème et phonème/la segmentation 

Sonorités/intonation/accentuation 

« Bon anniversaire
107

 » 

Le genre 

Français 

Anglais 

Éveil aux langues 

Le genre dans le groupe nominal 

Roo the kangaroo/ Winnie the witch 

« Fruits et légumes en tous genres »
108

 

Le nombre 

Français 

Anglais 

Éveil aux langues 

Marques graphiques et sonores du 

pluriel 

The shopping basket/Ten little Indians 

« Des animaux en nombre »
109

 

L‟adjectif 

Français 

Anglais 

Éveil aux langues 

L‟adjectif épithète et attribut 

Little Red Riding Hood 

« Le Petit Chaperon Rouge »
110

 

  

                                                 

104
 Evlang, 1998, équipe d‟Evreux, accompagnement M. Candelier, repris et adapté dans Kervran (coord.) 

(2006a), pp.29-43. 
105

 Evlang, 1999, équipe de l‟école de Provence, Marseille, accompagnement M. Candelier et D. Macaire 

(ParisV),  repris et adapté dans Kervran (coord.), (2006b), pp. 17-28 
106

 Evlang, 2000, équipe de Bourges, accompagnement M. Kervran, repris et adapté dans Kervran 

(coord.) (2006b), pp. 81-92. 
107

 Evlang, 1998, équipe de Dijon, accompagnement G. Haas, repris et adapté dans Kervran (coord.) 

(2006a), pp. 35-46. 
108

 Evlang, 1999,  équipe Commisssion Romande Moyens Enseignement, accompagnement C. Perregaux 

et J-F.De Pietro, repris et adapté dans Perregaux (coord), (2003a) pp.217-228 et Kervran (2006a),pp. 77- 

92. 
109

 Perregaux (coord.), (2003b), pp.75-88. 
110

 Evlang, 1999, équipe de l‟école de Provence, Marseille, accompagnement M. Candelier et D. Macaire 

(ParisV),  repris et adapté dans Kervran (coord.), (2006b), pp. 17-28. 
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Vue synoptique de la programmation des apprentissages métalinguistiques de P3  

Séquence 
Domaines 

concernés 
Contenu des séances 

L‟univers des mots 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Etymologie 

Mots transparents/emprunts/champs lexicaux 

« Le voleur de mots »
111

 

Les types de phrases (1) 

phrases négatives 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Types d‟énoncés 

Phrases négatives (be et have) 

« Faire la pluie et le beau temps »
112

 

Les types de phrases (2) 

phrases interrogatives 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Les questions/ les mots interrogatifs 

Les auxiliaires 

Questions multilingues 

Les composants de la 

phrase 

Français 

Anglais 

Eveil aux langues 

Le groupe nominal/le verbe 

Les déterminants, l‟adjectif 

Ordre des mots dans les phrases 

 

                                                 

111 
Evlang, 1998, équipe de l‟Université de Barcelone,  repris et adapté dans Perregaux (Coord.) 2003b, 

pp.63 -75.  
112

 Evlang, 2000, équipe de Saint- Denis de La Réunion, accompagnement F. Tupin, repris et adapté dans 

Kervran (Coord.) (2006b), pp. 55-66. 
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Cette analyse des conceptions des enseignantes et de la programmation des 

apprentissages langagiers qui en découle nous amène à retenir que, pour les 

enseignantes observées, les domaines de l‟éveil aux langues et de l‟apprentissage d‟une 

langue ne sont pas étanches. Les convictions des enseignantes sur la complémentarité 

des domaines d‟apprentissages en langues et celles des élèves sur leur perméabilité se 

rejoignent dans une même conviction de l‟existence d‟intersections et de synergies entre 

les deux champs disciplinaires. Le fait que les acteurs ne considèrent pas l'apprentissage 

d'une langue et l'éveil aux langues comme des domaines cloisonnés est un indicateur 

favorable à la continuité des apprentissages métalinguistiques. 

 

3. Vue d’ensemble des situations-problèmes  

 

3.1. Catégorisation des situations  

Les situations analysées se répartissent comme suit : 

 P1 P2 P3 

anglais 9 5 7 

éveil aux langues 16 5 11 

total par enseignante 25 10 18 

nombre total de situations 53 

 

Pour établir une catégorisation de ces situations, nous nous sommes appuyée sur la 

typologie proposée par Vergnaud (1990 ; 1996a ; 1996b) pour les situations 

mathématiques, que nous avons adaptée à notre étude. Vergnaud croise la notion de 

classe de situations113 avec celle de champ conceptuel. Un champ conceptuel est à la 

fois « un ensemble de situations » et « l‟ensemble des concepts qui permettent 

d‟analyser ces situations » (1996a : 214). L‟intérêt de ce modèle est de clarifier la 

dialectique de la combinaison d‟éléments invariants et d‟éléments spécifiques au sein de 

chaque situation et de poser le principe de la multiplicité des croisements entre 

concept(s) et situation(s). Il permet de rendre compte de la démarche cognitive de 

l‟individu visant à repérer des récurrences mais en même temps à ajuster son action à la 

                                                 

113
 Voir deuxième partie, chap.III.2.2. 
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spécificité de chaque situation « puisqu‟aucune situation singulière n‟est exactement 

identique à une autre » (1996b : 285). C‟est cette définition de la conceptualisation en 

situation didactique comme une totalité dynamique et fonctionnelle que nous retenons 

du modèle de Vergnaud.  

« Un concept ne prend pas sa signification dans une seule classe de situation, et une 

situation ne s‟analyse pas à l‟aide d‟un seul concept. Il faut donc se donner comme objets 

de recherche des ensembles relativement larges de situations et de concepts, en classant 

les types de relations, les classes de problèmes, les schèmes de traitement, les 

représentations langagières et symboliques et les concepts qui organisent cet ensemble. » 

(Vergnaud, 1996a : 241) 

Pour comprendre les phénomènes en jeu dans les apprentissages langagiers, il nous a 

semblé utile de prendre en compte, de la même façon, à la fois un ensemble de concepts 

et un ensemble de situations pour délimiter, au sein des situations-problèmes observées, 

des ensembles organisés. En nous appuyant à la fois sur les notions de champ 

conceptuel et de classes de situations, sur la catégorisation proposée par la subdivision 

des tâches d‟éveil aux langues en « domaines114 » et sur notre définition des 

compétences métalinguistiques en situation scolaire comme un faisceau de capacités 

d’objectivation du langage visant à centrer l‟attention des élèves sur les formes 

langagières et à les manipuler115, nous avons regroupé les situations en différents 

champs d’objectivation du langage, en fonction du faisceau de capacités 

métalinguistiques visées. Nous avons délimité ces champs à partir de l‟étude 

systématique des transcriptions et des grilles d‟analyse de l'ensemble des séances 

observées et avons regroupé les situations visant un même champ de la compétence 

langagière globale. Cette analyse nous a amenée à délimiter cinq catégories selon les 

conceptions qu‟elles font évoluer, le domaine auquel elles correspondent et le faisceau 

de capacités qu‟elles visent à construire chez les élèves. Une telle catégorisation devrait 

contribuer à mettre en exergue, dans chacune des classes observées, l'élaboration 

progressive d'une série d'apprentissages à long terme  (Brousseau & Centeno, 

191 : 180), propres à chaque classe et permis par la dialectique du caractère à la fois 

invariant et spécifique de chaque situation.   

La première catégorie regroupe les situations mettant en jeu des capacités 

d’objectivation du fonctionnement de la communication. Elle rassemble les situations 

                                                 

114
 Voir première partie, chap. III.2.1 

115
 Voir deuxième partie, chap. I, conclusion. 
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visant la compréhension des enjeux de la communication humaine et la différenciation 

entre communication verbale et communication non verbale. 

La seconde catégorie regroupe les situations mettant en jeu des capacités 

d’objectivation de l’inscription culturelle des langues. On y trouve les situations ayant 

pour objectif la prise de conscience de la multiplicité et de la diversité des langues et 

cultures du monde et le repérage des liens entre certaines caractéristiques linguistiques 

et certaines caractéristiques culturelles. 

La troisième catégorie regroupe les situations mettant en jeu des capacités 

d’objectivation des relations entre les langues. Elle comprend les situations qui visent la 

remise en cause des conceptions sur l‟étanchéité entre les langues mais aussi celles qui 

ont pour objectif la compréhension de leur histoire et de leurs relations à travers des 

notions comme celles de familles de langues ou d‟emprunts linguistiques. Elle inclut 

également les situations portant sur les mécanismes de passage d‟une langue à l‟autre.  

La quatrième catégorie regroupe les situations mettant en jeu des capacités 

d’objectivation du fonctionnement de la langue écrite. Elles concernent la prise de 

conscience du caractère arbitraire des systèmes, la remise en cause des conceptions 

normées, centrées sur l‟organisation du système morpho-syntaxique de la langue de 

l‟école et l‟analyse comparative du fonctionnement des systèmes.  

La cinquième catégorie regroupe les situations mettant en jeu des capacités 

d’objectivation du fonctionnement du langage oral. Elle comprend des situations 

portant sur la discrimination auditive d‟unités sonores plus ou moins longues, 

l‟identification des particularités des systèmes phonologiques et de leurs liens avec le 

langage écrit ou la transcription graphique d‟unités repérées à l‟oral.  

On trouvera en fin de chapitre un relevé systématique des champs d‟objectivation du 

langage pour l‟ensemble des situations mises en place par les trois enseignantes.  

 

Un second niveau de catégorisation a consisté à répertorier les ressources cognitives 

potentiellement activées, à l‟aide du référentiel du CARAP. Nous avons retenu, pour 

chaque situation et chaque catégorie (savoir, savoir-être,  savoir-faire)  un seul item 

correspondant à la principale ressource à mobiliser. Le relevé systématique de ces 

descripteurs est présenté dans les tableaux proposés en fin de chapitre. Ces tableaux 

reprennent la numérotation des items adoptée dans le CARAP mais contiennent 
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uniquement les descripteurs principaux effectivement présents dans les situations 

observées. Ils permettent d‟avoir une vision d‟ensemble des principales ressources 

cognitives mobilisées dans les situations observées.  

 

3.2. Un outil pour spécifier les composantes des situations : les grilles d‟analyse 

Pour faciliter le repérage des composants des situations que nous avons observées, nous 

avons eu recours, pour chaque situation, à une grille d‟observation et d‟analyse qui a été 

modifiée et enrichie au fur et à mesure de l‟avancée de notre étude. Aux premiers stades 

de notre travail, ces grilles ont eu pour fonction de contribuer à formaliser les liens entre 

la construction d‟outils conceptuels et le développement de l‟analyse empirique. Elles 

nous permettaient en effet de noter les caractéristiques des situations observées, en 

fonction des paramètres issus de notre cadre conceptuel en construction et de mieux 

cerner les composantes des situations que nous observions. Elles ont ensuite été utilisées 

pour l'identification a priori des ressources susceptibles d'être mobilisées pour chacune 

des situations. La rubrique ressources cognitives de référence a été complétée à partir 

du référentiel du CARAP. Pour renseigner cette rubrique, nous avons isolé, pour chaque 

situation, une ressource dominante de chaque catégorie (savoir, savoir-être, savoir-

faire). Nous avons ensuite pris en compte la distinction opérée par Brousseau (2003, 

définition 4) entre la mémoire symbolique du « répertoire de connaissances » et le « 

milieu matériel » des situations pour isoler les ressources matérielles et les distinguer 

des ressources symboliques. L'introduction des notions d'outils et obstacles comme 

éléments clés du processus de résolution au cours des situations-problèmes (Fabre 1999 

et 2004 ; Jamet, 2005) nous a alors amenée à subdiviser les ressources symboliques 

issues du répertoire des connaissances en ressources-outils et ressources-obstacles 

selon leur rôle potentiel au cours du processus d'apprentissage. Quant à la rubrique 

résultat attendu, elle permet de repérer les attentes de l‟enseignant. Elle sert de base à 

une comparaison entre ces attentes et les résultats effectifs, tels qu‟ils se manifestent 

dans les productions orales et écrites des élèves au fil de la construction conjointe des 

savoirs.  

Les grilles ont ensuite été systématiquement complétées juste après les observations 

puis reprises à la suite de la transcription des séances et de l‟élaboration des synopsis et 

enfin revues dans le cadre de l‟analyse des différentes traces collectées pour chaque 
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situation de manière à renseigner les modalités de mise en œuvre nécessaires à l'analyse 

a posteriori. Elles nous ont enfin servi de repères, lors des analyses, pour identifier les 

intersections entre les situations, dans le domaine des champs d'objectivation du 

langage,  des ressources cognitives mobilisées ou des outils et des obstacles en jeu, afin 

de cerner les éléments réutilisés. Pour compléter la caractérisation de chaque situation, 

nous avons alors ajouté deux rubriques destinées à caractériser les tâches. Chacune des 

tâches est d‟abord spécifiée par sa définition a priori puis par la formulation de la 

consigne qui lui est associée au cours de la réalisation effective de l‟activité, telle 

qu‟elle apparaît dans les transcripts. La dernière rubrique a été ajoutée au cours des 

analyses pour éclairer les modalités de références au répertoire officiel de la classe par 

les élèves, telles qu‟elles sont mises à jour par le codage systématique mis en place. Elle 

contient l‟indication du nombre et du taux de rappels (intra et inter disciplinaires) à 

l‟initiative des élèves. 

Voici donc la grille, dans sa forme finalisée, telle que nous l‟avons peu à peu construite 

et confrontée à l‟ensemble des situations étudiées pour mettre en évidence les invariants 

et les spécificités qui les caractérisent. On trouvera l‟ensemble des grilles complétées 

dans les annexes. 

 

 

Référence de la situation-problème : enseignante, domaine, numéro 

(date ; tours de parole concernés) 

 

Tâche Définition a priori 

Consigne Formulation extraite du transcript 

Champ d’objectivation 

du langage 
Catégorie de capacités métalinguistiques visées 

Ressources cognitives 

de référence 

Items principaux du CARAP pour chacune des trois 

catégories : savoir, savoir-être et savoir-faire 

Ressources matérielles Ressources du milieu matériel 

Ressources-outils 
Ressources du répertoire de connaissances susceptibles de 

fonctionner comme outil pour la résolution du problème 

Ressources-obstacles 
Conceptions susceptibles de constituer un obstacle à la 

résolution du problème 

Résultat attendu Résultat de la recherche en termes d‟attentes a priori 

Rappels élèves 

Nombre de références au répertoire officiel initiées par les 

élèves (intra et inter disciplinaires) 

Taux de rappels par rapport aux énoncés des élèves au cours 

de la situation 
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Conclusion 

 

Cette première analyse des conceptions des acteurs d‟une part et des situations-

problèmes mises en place dans les trois classes d‟autre part nous a permis de dresser un 

panorama du cadre didactique réflexif du travail des professeurs et des élèves. L‟analyse 

des conceptions des acteurs en matière de construction de compétences 

métalinguistiques a montré que les enseignantes comme les élèves considèrent les 

apprentissages langagiers comme un ensemble homogène et les frontières entre les 

domaines disciplinaires comme perméables. La catégorisation des situations-problèmes 

en champs d‟objectivation du langage, regroupant les situations selon les conceptions 

qu‟elles remettent en cause et les objets sur lesquels elles portent a été croisée avec la 

répartition en fonction des ressources cognitives mobilisées. L‟interaction entre ces 

catégories a permis de tisser un premier maillage d‟intersections qui mettent à jour les 

formes de la recontextualisation des ressources et de la réutilisation des connaissances.  

Cette analyse a servi de point de départ pour l‟étude de l‟action conjointe du professeur 

et des élèves dans chacune des trois classes que nous allons maintenant présenter. 

  



 

 

Vision synoptique des situations observées en fonction des champs d’objectivation du langage 

 

Champs d’objectivation du langage Situations 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

Fonctionnement de la communication      
03 

04 

Inscription culturelle des langues 

04 

05 

06 

07 

08 

11 
    

Relations entre les langues     02 
01 

02 

Fonctionnement du langage écrit 
01 

08 

01 

03 

04 

07 

09 

10 

12 

13 

14 

01 

02 

04 

05 

01 

03 

04 

05 

03 

04 

05 

06 

07 

05 

06 

10 

11 

Fonctionnement du langage oral 

02 

03 

09 

02 

05 

06 

15 

16 

03 02 01 

07 

08 

09 

2
0
3
 



 

 

Vision synoptique des situations observées en fonction des items du CARAP 

 

SAVOIR-ETRE 

 

Savoir-être du CARAP 

 

Situations-problèmes 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

4 Acceptation positive de la diversité linguistique et  culturelle, de 

l'autre, du différent  
 

4.1.1.11 Accepter qu‟une autre langue peut organiser la construction du sens 

sur des distinctions phonologiques / constructions syntaxiques différentes de 

sa propre langue 

02 

03 

08 

09 

02 

05 

06 

08 

09  

10 

15 

03 

05 

     02 

     04 

 

03 

06 
 

4.1.1.2 Accepter des écritures, signes et typographies qui diffèrent de la 

langue de l'école 
 

01 

12 
 03   

4.1.3 Accepter les institutions et traditions d‟autres cultures et les apprécier 

positivement 
06      

6 Respect/estime des langues/cultures/personnes « étrangères » ou 

« différentes », de la diversité linguistique/culturelle/humaine 
 

6.3.1 Considérer que les emprunts faits à d‟autres langues contribuent à la 

richesse d‟une langue      
    02 

01 

02 

2
0
4

 



 

 

 10 Attitude de questionnement face au langage /à la culture en général  

10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités des langues 

{phonèmes/morphèmes/mots/phrases /textes} comme des objets d‟analyse et 

de réflexion 

01 

08 
07 04 05 

04 

05 

08 

10 

11 

 

11 Volonté de construire des connaissances/représentations «informées»  

11.3 Etre ouvert et disponible par rapport aux langues aux cultures et à la 

communication en général 
     03 

12 Disponibilité à/Volonté de suspendre son jugement/ses 

représentations acquises/ses préjugés 
 

12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des 

langues et cultures différentes  

04 

05 

07 

04 

11 

13 

14 

01 

02 
01 

01 

07 

04 

05 

09 

20 Attitudes visant à construire des représentations pertinentes et 

informées pour l’apprentissage 
 

20.2.1 S‟interroger sur les stratégies de compréhension adaptées/spécifiques 

face à un code inconnu 
 

03 

16 
   

06 

07 

 

  

2
0
5

 



 

 

 

SAVOIRS 

 

Langue et communication  

Savoirs du CARAP Situations-problèmes 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

A.1. Connaître quelques principes de fonctionnement des langues  

1.2.3 Savoir que le rapport entre les mots et leur référent est a priori 

arbitraire 
     

05 

06 

1.2.3.1 Savoir qu‟il ne faut pas confondre « genre grammatical » et 

« sexe ». 
    07  

1.5.1 Connaître des catégorisations selon des indices formels  10     

1.6  Savoir qu‟il existe des différences de fonctionnement entre langage 

écrit et langage oral 
 16     

A.3 Connaître quelques principes de fonctionnement de la 

communication 
 

3.2 Connaître quelques caractéristiques qui différencient le langage humain 

d‟autres formes de communication 
     03 

3.8 Connaître quelques caractéristiques discursives et textuelles d‟un texte      04 

2
0
6

 



 

 

A .4 Savoir que les langues sont en constante évolution  

4.3. Avoir des connaissances sur les phénomènes d‟emprunts d‟une langue 

à une autre langue 
    02 

01 

02 

A.6 Savoir qu’il existe entre les langues des ressemblances et des 

différences  
 

6.2.1 Savoir que la façon spécifique dont chaque langue exprime/ 

« découpe » le monde est déterminée culturellement 

04 

05 
08     

6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent 

le recours à des découpages différents 
 09 04 05 03 07 

6.3 Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de l‟école 

ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans une autre langue 
01  

01 

02 

 

01 
06  

6.4.1 Savoir que chaque langue a une image sonore plus ou moins 

différente de celle d‟autres langues 
 02     

6.4.2 Savoir que le répertoire de phonèmes dont dispose chaque langue 

varie selon des langues 

02 

09 
05     

6.4.3 Savoir qu‟il existe parfois dans des langues non familières  des sons 

que nous ne percevons même pas mais qui permettent de distinguer des 

mots les uns des autres 

 15     

6.7 Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les 

langues 
08 07 05 

03 

04 

01 

04 

05 

08 

09 

10 

11 

6.8 Savoir qu‟il existe des différences de fonctionnement dans les systèmes 

scripturaux 
 

01 

04 

12 

13 

14 

    

6.8.4 Savoir que dans un système alphabétique les correspondances 

graphèmes-phonèmes sont des relations spécifiques à chaque langue 
03 

03 

06 
03 02   

 

2
0
7
 



 

 

 

B. Culture 

 

 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

B.3 Avoir des connaissances sur les cultures  

10.1.1 Disposer de connaissances relatives aux cultures qui font l‟objet 

d‟apprentissages scolaires /d‟autres élèves de la classe /de l‟environnement 

proche. 

06      

B.4 Connaître divers phénomènes relatifs à la diversité des cultures  

11.2 Savoir que les cultures ne sont pas des mondes clos, mais qu‟elles 

peuvent échanger/partager  entre elles des éléments. 

 

07 11     

 

  

2
0
8
 



 

 

SAVOIR-FAIRE 

 

1.Savoir analyser des éléments linguistiques/ des phénomènes culturels 

Savoir-faire du CARAP Situations 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

1.1.2 Savoir formuler des hypothèses sur le fonctionnement 

des langues  
     03 

1.1.3 Savoir prendre appui sur une langue connue pour 

élaborer des démarches de découverte et de structuration 

dans une autre langue 

    02  

1.2.5 Savoir établir des correspondances graphie-phonie 03 
06 

16 
 02   

1.2.6.1 Savoir décomposer un mot en morphèmes 01  04 05   

1.2.8 Savoir  observer / analyser des structures syntaxiques     
04 

05 
10 

1.2.8.1 Savoir analyser une structure syntaxique dans une 

langue non familière à partir d‟éléments structurels 

constants, malgré les variations lexicales 

  01  
06 

07 
 

1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse 

permettant un accès au moins partiel au sens d‟un énoncé 

en langue non familière 

04 

05 

 

 
  03  

1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en 

fonction de la culture des médias dans laquelle ils ont été 

produits 

07 11    04 

 

2
0
9

 



 

 

2. Savoir identifier des éléments linguistiques /des phénomènes culturels 

 

Savoir-faire du CARAP Situations-problèmes 

 

P1 P2 P3 

anglais éveil anglais éveil anglais éveil 

2.1.1.3 Savoir identifier [repérer] à l‟écoute un 

morphème ou un mot d‟une langue familière ou non 

02 

09 
05   01 09 

2.1.2.2 Savoir identifier [repérer] à l‟écrit un mot d‟une 

langue familière ou non 
08 

07 

13 

14 

   
05 

06 

2.1.3.1 Savoir identifier [repérer] des emprunts      
01 

02 

2.3.1 Savoir identifier des langues sur la base d‟indices 

sonores. 
 15    07 

2.3.2 Savoir identifier des langues sur la base d‟indices 

graphiques 
   03   

2.6.1 Savoir identifier [repérer] des spécificités 

culturelles 
06      

2.6.2 Savoir identifier [repérer] des références 

culturelles 
 08     

 

  

2
1
0
 



 

 

3. Savoir comparer les phénomènes linguistiques / culturels 

 

Savoir-faire du CARAP Situations 

 
P1 P2 P3 

anglais éveil  anglais éveil  anglais éveil  

3.1.2 Savoir utiliser un éventail de critères pour repérer 

la proximité /la distance linguistique ou culturelle 
 09     

3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre 

des éléments sonores de la taille d‟un mot (savoir 

discriminer auditivement) 
 02 03   08 

3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre 

des éléments écrits 
 

04 

10 
02 01   

3.3.3 Savoir comparer les écritures utilisées par deux 

/plusieurs langues 
 

01 

03 

12 

    

3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre 

langues différentes 
  05 04  11 

2
1
1
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Chapitre II. Analyse de la mise en œuvre des situations-problèmes 

dans la classe de P1 

 

« Ils ont compris que pour l‟éveil aux langues comme pour l‟anglais on peut avoir recours 

à des choses qu‟on a appris avant soit sur la même langue soit dans une autre et que ça 

peut servir. » (P1, entretien collectif final, tp.149) 

 

 

 

Introduction 

 

L‟école de P1 est située dans un bourg près d‟une grande ville. Le milieu socio-culturel 

des familles est très mélangé et l‟école accueille peu d‟élèves d‟origine étrangère. La 

classe est composée de 28 élèves (17 garçons et 11 filles) de CM1 dont quatre ont un an 

de « retard» (essentiellement maintien en CE2). Huit élèves ont un très bon niveau 

scolaire général et sept d‟entre eux sont en difficulté. Quelques élèves ont déjà bénéficié 

de quelques séances d‟éveil aux langues et d‟anglais l‟année précédente mais de 

manière irrégulière. Au moment où nos observations ont débuté, au mois de novembre, 

l'enseignement de l'anglais venait d‟être mise en place. L‟éveil aux langues avait 

commencé dès le mois de septembre. Deux séquences ont déjà été mises en oeuvre : 

l'une a consisté à travailler à partir de l'affiche « Parlez-moi » proposée par le Conseil de 

l'Europe à l'occasion de la journée des langues et l'autre en un travail interdisciplinaire 

autour de la numération chinoise. Conformément à l‟organisation choisie dans son 

département pour l‟apprentissage des langues, P1 a attendu que l‟enseignement de 

l‟anglais soit mis en place pour organiser des séquences interdisciplinaires. 

« Les deux années précédentes + et donc celle où tu es venue dans ma classe + je 

commençais par l‟éveil aux langues parce que l‟organisation de l‟anglais dans le 

département nous obligeait à ne commencer l‟anglais qu‟après les vacances de 

Toussaint. » (entretien collectif final, tp.18) 

La séquence sur les calendriers, par laquelle a débuté notre observation, est donc la 

première séquence qui soit commune aux deux domaines. 
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1. Le cadre didactique réflexif  

 

1.1. Vue d‟ensemble des situations observées  

Les trois tableaux ci-dessous permettent d‟avoir une vision globale des séances et des 

situations-problèmes observées dans la classe de P1. Le premier se place dans une 

perspective chronologique. Le second présente une catégorisation des situations selon 

les champs d‟objectivation du langage qu‟elles concernent. Le troisième montre leur 

répartition selon les catégories de ressources cognitives mobilisées. 
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Tableau P1/1 Vue synoptique des situations analysées  
(novembre 2006-Juin 2007) 

Séquences Domaine Séances Situations problèmes 

1. Calendriers  

 

éveil aux 

langues 

23.11.06 

14.12.06 

EV01 

EV02 ; EV03 ; EV04 

anglais 
30.11.06 

19.12.06 

AN01 

AN02 ; AN03 

2. Le Petit Chaperon Rouge 
éveil aux 

langues 

25.01.07 

08.02.07 

EV05 ; EV06 

EV07 

3. Proverbes  

éveil aux 

langues 

20.03.07 

19.04.07 

EV08 ; EV09 

EV10 

anglais 19.04.07 AN04 ; AN05 

4. British and American Culture anglais 
20.03.07 

22.05.07 

AN06 

AN07 

5. La Presse  

éveil aux 

langues 
22.05.07 EV11 

anglais 29.05.07 AN08 

6. Le Petit Prince  
éveil aux 

langues 

04.06.07 

12.06.07 

EV12 ; EV13 

EV14 

7. Virelangues  

éveil aux 

langues 
26.06.07 AN09 

anglais 26.06.07 EV15 ; EV16 

total 17 25 

 

 

Tableau P1/2 Répartition des situations selon les champs d’objectivation du langage
116 

Champs d’objectivation du langage anglais éveil aux langues  

Inscription culturelle des langues 

04 

05 

06 

07 

08 

11 

 

Fonctionnement du langage écrit  

01 

08 

 

01 

03 

04 

07 

10 

13 

14 

09 

12 

Fonctionnement du langage oral  

 

02 

03 

09 

02 

05 

06 

15 

16 

                                                 

116
 Les situations signalées en gras sont celles qui sont étudiées ci-dessous. 
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Tableau P1/3 : Répartition des situations selon les catégories de ressources cognitives 

Catégories de savoir-être anglais éveil aux langues 

4. Acceptation positive de la diversité linguistique et culturelle  

 

02 

03 

06 

09 

 

01 

02 

05 

06 

08 

09 

10 

12 

15 

10. Attitude de questionnement face au langage et à la culture 

en général  
01 

08 
07 

12. Disponibilité à suspendre son jugement, ses représentations 

acquises et ses préjugés  

04 

05 

07 

04 

11 

13 

14 

20. Attitudes visant à construire des représentations pertinentes 

et informées pour l‟apprentissage  
 

03 

16 

 

Catégories de savoirs anglais éveil aux langues 

A1.Connaître quelques principes de fonctionnement du langage, 

des langues et de la communication  

 

 

 
10 

16 

A6. Savoir qu‟il existe entre les langues des ressemblances et 

des différences 

01 

02 

03 

04 

05 

08 

09 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

12 

13 

14 

15 

B3-B4. Avoir des connaissances sur les cultures et les 

phénomènes relatifs à la diversité des cultures 
06 

07 
11 

 

Catégories de savoir-faire 
anglais éveil aux langues 

1. Savoir observer /analyser 

01 

03 

04 

05 

07 

 

06 

11 

16 

2. Savoir identifier/repérer 

02 

06 

08 

09 

05 

07 

08 

13 

14 

15 

 

3. Savoir comparer  

01 

02 

03 

04 

09 

10 

12 
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L‟étude de la programmation des activités dans la classe de P1 (tableau P1/1) fait 

apparaître que, parmi les séquences mises en place durant notre période d‟observation, 

une seule porte exclusivement sur l‟anglais. Toutes les autres séquences portent sur les 

deux domaines d‟apprentissage et sont réunies par une continuité thématique. Ainsi le 

module d‟éveil aux langues sur « les jours de la semaine » est enrichi par des séances 

d‟anglais portant sur la date. Cette séquence comporte en outre un travail 

interdisciplinaire (histoire ; français) sur l‟étymologie des noms de mois et de jours en 

lien avec la mythologie antique. C‟est la même démarche qui a présidé à l‟élaboration 

de la séquence sur les proverbes : P1 est partie du module d‟éveil aux langues « Faut-il 

donner sa langue au chat ? » et a conçu des séances d‟anglais fondées sur l‟étude de 

locutions imagées à forte connotation culturelle et mené en parallèle un travail en 

français sur les notions d‟adage, de dicton et de proverbe. La séquence sur la Presse a 

été élaborée autour de la semaine de la presse à l‟école à partir des notions de presse 

locale, presse nationale et presse internationale et a ainsi permis un travail sur des 

journaux multilingues d‟une part et sur des magazines britanniques d‟autre part. Il en est 

de même pour Le Petit Chaperon Rouge, où le travail d‟éveil aux langues a été 

poursuivi en anglais117 et en français. En ce qui concerne la séquence sur Le Petit Prince, 

le travail multilingue n‟a pas été prolongé en anglais mais l‟anglais a été intégré aux 

langues en présence. La séquence sur les virelangues est également conçue avec un 

travail sur le français puis sur l‟anglais.  

La lecture des synopsis fait ressortir des constantes dans le déroulement de ces séances 

portant sur l‟observation réfléchie des langues. Même si des variantes existent, la 

structure des séances fait le plus souvent apparaître un schéma composé d‟une mise en 

situation, d‟une phase de régulation proactive (Allal, 1988), d‟une phase de recherche, 

d‟une phase de régulation rétroactive (Allal, 1988) et d‟une synthèse. La mise en 

situation est calquée sur celle qui est proposée dans les modules didactiques d‟éveil aux 

langues, que le support de travail soit effectivement extrait de ces modules ou qu‟il soit 

élaboré par l‟enseignante. Selon De Gouemens & al. (2003 : 47-48), cette phase a pour 

fonction d‟ancrer l‟activité dans la vie régulière de la classe, de permettre l‟émergence 

des représentations des élèves et d‟émettre les premières hypothèses qui en sont issues. 

                                                 

117
 Nous n‟avons pas assisté aux séances d‟anglais de cette séquence. 
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Cette étape se compose généralement d‟un ancrage dans la séquence par des rappels de 

contenus et de premiers repérages issus de conceptions et connaissances antérieures.  

La phase suivante consiste le plus souvent en une phase de régulation proactive qui 

favorise l‟anticipation du degré de difficulté de l‟activité. Cette étape est destinée à 

amener les élèves à prendre conscience des outils et obstacles à prévoir au moment de 

l‟engagement dans la situation-problème. La phase de régulation rétroactive, qui 

clôture la plupart des séances, en est le pendant : elle est destinée à revenir par 

comparaison sur les outils et obstacles anticipés, au terme de la situation. 

« Je leur demande carrément les liens qu‟ils prévoient et ceux qu‟ils ont vus « Est-ce que 

vous croyez que ça va être dur ? » et puis après « Est-ce que finalement c‟était si dur que 

ça ? ». On faisait ça presque à chaque fois mais je ne sais pas si ça les a lassés ou si ça les 

a aidés vraiment … si c‟est utile ou pas. » (P1, entretien collectif final, tp.140) 

La phase de recherche est généralement conduite sous la forme de travaux de groupes. 

La synthèse est ensuite construite à partir d‟une mise en commun des constats et 

découvertes élaborés au cours du travail de groupes, dont elle est l‟aboutissement. La 

structuration des apprentissages nouveaux se fait par la validation conjointe des 

déductions individuelles et collectives élaborées lors des phases de travail collaboratif. 

 

1.2. Les situations-problèmes 

Le premier constat mis à jour par le tableau P1/2 est celui de la prédominance des 

situations portant sur l‟objectivation du langage écrit. Ce constat est conforme aux 

conceptions formulées par P1 au cours des entretiens sur l‟importance capitale de 

l‟analyse des formes écrites dans le développement des compétences métalinguistiques 

des élèves. Les activités portant sur l‟identification des formes écrites, les différences de 

fonctionnement dans les systèmes scripturaux, l‟identification de langues sur la base de 

leurs particularités graphiques ou la comparaison des systèmes d‟écriture sont 

effectivement très nombreuses dans les séances d'éveil aux langues. En ce qui concerne 

l'anglais, P1 a également introduit des activités d'observation réfléchie de la langue, 

souvent associées à une insistance sur l'écrit. 

« Depuis l‟an dernier j‟ai eu envie de travailler plus sur l‟écrit. (…) Je me suis mise à 

faire plus d‟écrit et de l‟observation réfléchie aussi. Le fait d‟en faire en français je me 

suis dit qu‟on pouvait en faire en anglais et puis + c‟est aussi avec l‟éveil aux langues, 

hein, ça c‟est sûr. » (entretien initial P1, tp.4) 

Les situations-problèmes visent à faire des repérages lexicaux ou syntaxiques. L‟anglais 

y est analysé pour lui-même, sans référence comparative à la langue de l‟école.  
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Un second enseignement de ce tableau est la place importante accordée à la dimension 

culturelle du langage. P1 considère que les langues et les cultures forment un tout mais 

aussi qu‟elles sont associées à des domaines bien plus larges que celui de 

l‟apprentissage des langues : 

« C‟est tout ce qui est lié aux cultures et aux langues en maths ou ailleurs. Tout cela + ça 

fait partie de l‟éveil aux langues. » (entretien initial, tp. 12) 

Les situations reposant sur des supports culturels ou mettant en évidence le lien entre 

des caractéristiques culturelles et des phénomènes et formes linguistiques sont mises en 

place aussi bien en anglais qu‟en éveil aux langues.  

Le troisième constat, essentiel pour notre étude, réside dans le fait que les situations 

portant sur chaque champ d‟objectivation se répartissent dans les deux domaines 

d'apprentissage. Cette indication est un marqueur de la polycontextualisation de 

situations portant sur des capacités communes et des va-et-vient opérés entre les deux 

domaines pour favoriser les transferts réciproques. Ainsi, la capacité de repérage d'items 

lexicaux à l'oral ou celle de repérage d'indices témoignant de la dimension culturelle des 

faits linguistiques sont travaillées alternativement en anglais et en éveil aux langues tout 

au long de la période d'observation.  

Les intersections et reprises des faisceaux de capacités d'objectivation du langage sont 

renforcées par les croisements entre les ressources cognitives sollicitées (tableau P1/3). 

Les savoir-être les plus sollicités concernent l‟acceptation positive de la diversité et la 

disposition à remettre en cause ses conceptions. Les savoirs visés sont, eux, centrés très 

clairement sur l‟acquisition de connaissances sur les ressemblances et les différences 

entre les langues. Pour ce qui est des savoir-faire, c‟est la catégorie des repérages qui 

domine. La catégorisation plus fine des situations, telle qu‟elle est proposée dans les 

tableaux récapitulatifs, fait apparaître que les ressources mobilisées concernent à la fois 

des phénomènes linguistiques, des phénomènes culturels et l‟intersection entre les deux 

volets. Ces relevés de descripteurs mettent également en évidence des récurrences et 

intersections entre les ressources cognitives sollicitées. Il s‟agit là d‟un autre indicateur 

de la réutilisation des capacités métalinguistiques au fil des séances d'observation des 

langues.  
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2. Etude de la réutilisation des capacités métalinguistiques au cours d’une 

séquence 

 

Les proverbes  

 

La séquence a pour objectif global la mise en évidence des relations entre les langues et 

les cultures qui leur correspondent telles qu‟elles s‟actualisent dans les proverbes. Elle 

s‟accompagne d‟un travail en français portant sur les notions de proverbe, de dicton, 

d‟adage et de locution imagée ainsi que sur la distinction entre sens littéral et sens 

figuré. Elle comporte quatre séances d‟éveil aux langues et une séance d‟anglais. Nous 

avons pu observer deux des séances d‟éveil aux langues et la séance d‟anglais. 

 

2.1 Première séance d‟éveil aux langues  

EV08 (20 mars 2007) 

EV09 (20 mars 2007) 

 

Analyse a priori 

Le module « Faut-il donner sa langue au chat ? » (Evlang, 1999 et Kervran (Coord.), 

2006b, pp. 81-92) qui sert de support aux séances d‟éveil aux langues de la séquence est 

composé de trois séances. Au cours de la séance qui précède et que nous n‟avons pas 

observée (séance 1 du module), les élèves ont découvert des proverbes issus de langues 

et cultures diverses traduits mot à mot en français. Il leur a été demandé de regrouper 

ceux qui recouvrent la même signification en deux catégories correspondant à deux 

proverbes français : « Un tiens vaut mieux que deux tu l‟auras » et « Faire d‟une pierre 

deux coups ». Les deux séances observées correspondent aux séances 2 et 3 du module. 

La séance du 20 mars 2007 prend appui sur la première situation de recherche de la 

séance 2 (ibid. : 86) qui comporte deux étapes : l‟une est centrée sur la recherche 

d‟indices culturels de la provenance d‟une série de sept proverbes en sept langues 

différentes118 et l‟autre sur la mise en relation de chacune de ces langues avec le 

proverbe dans la langue originale119. Conformément à l‟objectif global de prise de 

conscience et d‟analyse des relations entre langues et cultures, les langues sélectionnées 

                                                 

118
 Fiche élève 7.2.1, Kervran (Coord.) 2006b, p.88. 

119
 Fiche-élève 7.2.2, Kervran (Coord.) 2006b, p.89. 
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(anglais, arabe, breton, espagnol, latin, malinké, tamashek) offrent une grande diversité 

d‟implantation géographique, de statut, d‟écriture et de correspondances culturelles.  

Les tâches des situations EV08 et EV09 portent sur des énoncés écrits et consistent en 

des appariements. Il s‟agit d‟une part d‟apparier un proverbe et la langue dans laquelle il 

est écrit et d‟autre part d‟apparier la traduction mot à mot en français à l‟énoncé en 

langue originale. Le savoir-être principal en jeu (4.1.1.1.1 Accepter qu’une autre langue 

peut organiser la construction du sens sur des distinctions différentes de sa propre 

langue) est commun aux deux situations. Quant aux savoir-faire, ils concernent le 

repérage d‟indices culturels (SF 2.6.2.) dans la première et le repérage de la proximité et 

la distance linguistique et culturelle (SF 3.1.2) dans la seconde. Il s‟agit dans les deux 

cas de s‟appuyer sur des indices graphiques, qu‟il s‟agisse de références culturelles dans 

la première situation ou de points d‟appui visuels (écriture), lexicaux (noms propres) ou 

syntaxiques (ordre des mots) dans la seconde. La capacité métalinguistique à construire 

à l‟aide de ces deux situations vise à identifier des éléments linguistiques et culturels 

permettant un accès au sens des proverbes proposés. En ce qui concerne les savoirs, la 

situation EV08 suppose la mobilisation du SA 6.2.1 (Savoir que la façon spécifique 

dont chaque langue exprime/ « découpe » le monde est déterminée culturellement) et la 

situation EV09 celle du SA 6.2.2 (Savoir que la traduction d’une langue vers une autre 

nécessite souvent le recours à des découpages différents). Elles contribuent 

conjointement à ce que les élèves comprennent que le passage d‟une langue à l‟autre ne 

se fait pas par un calque terme à terme à la fois en raison de caractéristiques culturelles 

(EV08) et de caractéristiques linguistiques (EV09). 

Outre ces ressources communes, les deux situations correspondent à la mobilisation de 

ressources complémentaires. Pour les savoirs et savoir-faire, chacune contribue au 

savoir principal de l‟autre. En ce qui concerne les savoir-être, les deux situations visent 

parallèlement la mobilisation de :  

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

 SE 13.4 Accepter de réfléchir sur le caractère relatif de son propre système linguistique 

Les représentations et connaissances préalables des élèves sur les langues, les pays où 

elles sont parlées, les locuteurs de ces langues et les phénomènes culturels qui s‟y 

rattachent ainsi que leurs conceptions des passages interlinguistiques et interculturels 

sont susceptibles de fonctionner à la fois comme obstacles (stéréotypes) et comme outils 
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(appui sur des repérages antérieurs) dans le processus de résolution du problème. 

L‟étayage de l‟enseignant devrait consister à inciter les élèves à se tourner vers des 

outils de recherche d‟information (dictionnaires, cartes, etc.) mais aussi à organiser et 

soutenir la négociation entre eux en fonction de leurs propositions, de la pertinence de 

leur sélection des indices et de la validité de leurs déductions. Le savoir antérieur est 

constitué des connaissances sur ce qu‟est un proverbe et sur la notion de « sens 

figuré » ; les compétences à construire concernent la prise de conscience de la 

provenance culturelle de certaines différences entre les langues et le repérage des 

indices de cette provenance. 

 

Analyse a posteriori  

P1 définit ainsi la première tâche :  

 « Je vais vous donner un tableau avec + pour l'instant + vous écoutez + vous avez + un + 

deux + trois + quatre + cinq + six + sept proverbes étrangers traduits mot à mot en 

français ++ un peu comme ceux qu'on a vus hier. On va vous demander + de trouver à 

l'aide d'indices + quel est le pays ou la région du monde duquel ils viennent et ensuite 

dans quelle langue. » (tp.39) 

La phase de régulation proactive (tp.39-78) permet d‟identifier parmi les connaissances 

du répertoire officiel, les outils et obstacles à prévoir. 

39 P1 
Alors d'abord la question rituelle ! Qu‟est-ce que ça va être difficile et comment on va 

faire pour y arriver ? ++ Alors est-ce que ça va être difficile Sarah? 

40 E Oui difficile. 

41 P1 Pourquoi ça va être difficile ? 

42 E 

On connaît pas forcément ces pays.  

(P1 trace deux colonnes "facile" et "difficile" au tableau et écrit "on connaît pas 

les pays " dans la colonne "difficile″) 

43 E Non ça va être facile. 

44 P1 Pourquoi ça va être facile ? 

45 E Parce qu'on a des aides. 

46 P1 Quelles aides ? 

47 E Des mots dans les phrases + avec des endroits. 

48 P1 

Oui on a des indices géographiques. ++ (P1 écrit "on a des connaissances 

géographiques" dans la colonne "facile") + Tu vas utiliser aussi tes connaissances 

géographiques ? Comment tu vas faire ? ++ Séville par exemple on sait où c'est. 

Thierry + tu te demandes quoi toi ? Comment tu vas faire ? 

49 E C‟est facile parce que c'est mis + traduit + en français. 

50 P1 
C'est plus facile parce que c'est en français. ++ (P1 écrit "c'est en français" dans la 

colonne "facile" au tableau) ++ Léo ? 

51 E 
Je sais pas comment expliquer + mais ça va être facile.  On connaît des choses + pas 

les langues + mais les endroits. 

52 P1 
Ça va être facile selon toi parce que tu as des connaissances géographiques. + C'est un 

peu comme Thierry + d'accord. 

53 E On a déjà des connaissances. 

54 P1 D'accord + oui ++ Autre chose Thierry ? 

55 E Y'a les langues écrites en bas. 
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56 P1 

En bas ? Ah oui y'a la liste des langues + en-dessous + ça va vous aider oui +la liste 

des langues. ++ (P1 écrit "on a la liste des langues" dans la colonne "facile" au 

tableau) Céline + qu'est-ce que tu en penses toi ? + Facile ou difficile ? 

57 E Plutôt facile. 

58 P1 C'est plutôt facile … pourquoi tu dis ça ? 

59 E <…> 

60 P1 

Il va falloir trouver grâce à des indices de quelle région ou de quel pays + et dans 

quelle langue ces dictons sont écrits. + Toi tu dis que ça va être facile ++ parce qu'on 

a des connaissances géographiques. + Je reprends vos idées + celles qu'on a notées au 

tableau. (P1 montre les notes prises au tableau) C'est en français. Il y a la liste des 

langues en bas + mais ça peut être difficile parce qu'on connaît pas tous les pays. (…) 

61 P1 

Alors les langues. ++ Quelles sont les langues qui sont proposées ? + Le breton + ça 

vous connaissez un peu. + On en a déjà vu + on avait dit ça hier. Le malinké + On 

avait dit que c'était// 

62 E En Afrique. 

63 P1 D'accord une langue d‟Afrique + oui … Il y a quoi d'autre ? 

64 Es De l'anglais. 

65 P1 Oui  + et encore ? 

66 Es De l'espagnol + du tamashek + de l'arabe et du latin. 

67 P1 
Le fait que ce soit en français ça peut être une difficulté, non ? Parce que si on l'avait 

en langue étrangère on pourrait trouver la langue// 

68 E Si c'était du chinois on verrait//  

69 P1 

Eh oui d'accord avec des caractères chinois on reconnaîtrait puisqu‟on connaît un peu 

+oui d'accord. Alors je vais maintenant + avant + vous n'avez pas de questions sur les 

langues ? ++ Non ? 

70 E C'est quoi le tamashek ? 

71 P1 

Voilà la question que j'attendais ! C'est bien de demander quand on ne sait pas. + Le 

tamashek c'est une langue parlée par les Touaregs. C'est quoi les Touaregs ? ++ Oui + 

vas-y ? Ils vivent dans quelle partie du monde ? 

72 E En Afrique.  

73 P1 Oui// 

74 E Dans le désert. 

75 P1 Oui on est d'accord. + Plutôt où ? ++ 

76 E C‟est des nomades.  

77 P1 J‟ai entendu nomades + oui  très bien. + C'est toi qui l'as dit Philippe ? 

78 E Oui. 

79 P1 

C‟est bien. On l‟avait vu en effet. J'écris ce qu'on a oublié ici. ++ Si c'était ++ en 

langue ++ étrangère ++ ce serait + plus facile. (P1 écrit : si c'était en langue 

étrangère ce serait plus facile dans la colonne difficile au tableau).  

 

Le manque de connaissances sur les « pays » est considéré comme le principal obstacle. 

Le répertoire officiel des connaissances géographiques est perçu comme un réservoir 

d‟outils potentiels. Le rappel de P1 au contexte antérieur (tp.61) favorise la mobilisation 

des souvenirs didactiques concernant les langues proposées. C‟est également 

l‟enseignante qui attire l‟attention des élèves sur le fait que la traduction des proverbes 

en français, que les élèves avaient ciblée comme outil puisque cela facilite l‟accès au 

sens (tp.49), peut également agir comme obstacle puisque cela interdit toute référence 

aux indices linguistiques (tp. 67-69). Le guidage de l‟enseignante par ces deux rappels à 
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« effet positif » (Brousseau & Centeno, 1991 : 174) est destiné à faciliter la dévolution 

aux élèves du problème. 

Au cours des travaux de groupes, les conceptions individuelles amènent certains élèves 

à proposer des associations erronées entre des indices linguistiques ou culturels et des 

langues. Ainsi, la Tamise est considérée comme une pâtisserie arabe (« Tamise, je dirais 

arabe (…) parce que c‟est arabe. C‟est un gâteau, je crois », transcript groupe 1, tp.1-3) 

par un élève. Dans un autre groupe, un élève s‟est appuyé sur le mot an dans le proverbe 

breton Ar merc’hed hag an istr A rafe d’ar vein ober christ pour déduire qu‟il s‟agissait 

d‟un proverbe anglais. La majorité des groupes ont recours à des outils du milieu 

matériel (dictionnaires, cartes, classeur, etc.) pour rechercher ou vérifier des 

informations. 

La mise en commun révèle que les élèves ont identifié facilement l‟espagnol (tp. 82-93) 

en évoquant la connaissance partagée de Séville (rencontré lors d'un travail sur les Jeux 

olympiques), déjà ciblée comme outil lors de la phase d‟anticipation (tp.48). La suite 

des échanges (tp.106-117) montre qu‟ils ne parviennent pas, par contre, à apporter une 

réponse consensuelle satisfaisante concernant la distinction entre les proverbes en arabe, 

en tamashek et en malinké. La conception selon laquelle l‟arabe se parle en Arabie 

conduit un élève à affirmer que « en Arabie y‟a des éléphants » (tp.114) mais cet 

argument n‟est pas repris par l‟enseignante et n‟est pas validé. Faute de consensus, 

l‟identification de la langue du proverbe « Si l‟éléphant est grand, la grande brousse est 

plus grande que lui » est laissé en suspens et P1 passe au proverbe suivant : « Il n‟a pas 

mis le feu à la Tamise ». L‟un des groupes a eu recours au dictionnaire. L‟identification 

de la provenance du proverbe, que les ressources des répertoires individuels et officiels 

n‟avaient pas permis de réaliser, est ainsi validée par l‟utilisation des outils du milieu 

matériel. 

Cet épisode est caractérisé par la prédominance des connaissances issues des répertoires 

individuels car P1 souhaite ici prolonger la dévolution aux élèves sans orienter les 

échanges vers des éléments du répertoire officiel susceptibles de faciliter la découverte 

de la solution. Cette étape n‟a pas pour objectif d‟aboutir à la résolution du problème 

mais bien de laisser les conceptions s‟exprimer. Les rappels se caractérisent donc ici par 

le « refus de se rappeler » (Brousseau & Centeno, 1991 : 184) et la réticence des 

connaissances du côté de l‟enseignante. La notion de « désert » et la conception selon 
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laquelle on parle arabe en Arabie, pays des chameaux, aboutissent à attribuer le 

proverbe tamashek à l‟arabe puis le proverbe malinké au tamashek et le proverbe arabe 

au malinké.  

P1 ne donne pas de correction à cette première partie du travail et préfère que les 

hypothèses émises à ce stade soient réexaminées lors de la seconde situation-problème : 

« Oui. Mais j'ai pas dit que c'était bon !  C‟est la synthèse de ce que vous avez fait mais 

j'ai pas dit que c'était bon ! ++ On va faire la deuxième partie du travail et après on 

reverra tout ça. Il s'agit des proverbes dans leur langue d'origine et il faut les remettre 

dans la bonne colonne. » (tp.174) 

 

Dès la formulation de la consigne et sans aucune sollicitation de la part de 

l‟enseignante, les élèves se livrent à une anticipation de ce que vont être les éventuels 

obstacles à la résolution du problème.  

175 E Ça va être dur ! 

176 P1 Pourquoi ça va être difficile ? 

177 E On les connaît pas ces langues.  

178 E Parce que on connaît pas les langues étrangères. 

179 E Non ça va être facile. 

180 P1 Bon François tu nous dis que ça va être facile parce que// 

181 E On connaît des écritures. 

182 P1 
Oui alors qu'est-ce qui va vous sembler difficile ou pas dans le fait d'assembler les 

proverbes dans la vraie langue avec les proverbes traduits ?  

183 E On connaît un peu le breton. 

184 P1 
Ah bon + Super ! Et puis y'a d'autres langues qu'on connaît un peu déjà. + Lesquelles 

? 

185 E L'arabe, l'espagnol. 

186 P1 
Oui l'espagnol aussi on en a déjà vu. On ne connaît pas toutes ces langues mais on 

connaît des langues + certaines de ces langues.  

187 E On connaît un peu le latin aussi. 

188 P1 Oui on a vu certains mots quand on a travaillé sur// 

189 E les jours de la semaine. 

190 P1 Ah mais oui alors super ! En deux minutes c'est fait !                                                            

 

Le répertoire officiel joue un rôle majeur dans cet épisode. Du côté des élèves, il permet 

d‟identifier l‟obstacle que pourra constituer la difficulté à identifier certaines langues 

(tp.177, 178) qui n‟ont pas été rencontrées avant cette séance mais aussi les outils que 

sont les connaissances sur les autres langues (tp.183, 185, 187). Pour ce qui est de 

l‟enseignante, elle renforce cette mobilisation des connaissances antérieures par un 

rappel des situations antérieures. Son rappel concernant le latin (tp.188), permet à une 

élève de mobiliser ses souvenirs des « jours de la semaine » en russe, rencontrés lors de 

la séquence « calendriers ».  
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La tâche de tentative d‟appariements est mise en œuvre sous la forme d‟un travail 

individuel. La mise en commun commence par un retour sur le degré de difficulté, tel 

qu‟il apparaît a posteriori. 

206 P1 
Ben l'anglais je croyais que ce serait facile quand même ! On connaît déjà non ? 

Céline + viens au tableau. ++ Alors c'est laquelle ?  

207 E Celle-là ! (Céline montre le proverbe en anglais sur le document) 

208 E Oui et pourquoi ? 

209 E Parce que y'a the et aussi hasn't. 

210 P1 

Oui on l'a vu + hasn't got vous vous souvenez ? Ce qu'on a ou qu'on n‟a pas dans son 

cartable. + Bon maintenant Matthieu le breton c'est lequel ? Quelle est la bonne 

étiquette ? (Matthieu vient au tableau) Matthieu a essayé de voir avec les autres 

choses en breton dans son classeur. 

211 E On avait vu A.R ++ et puis y'a beaucoup d'apostrophes.  

 

L‟anglais est identifié grâce à un rappel, initié par l‟enseignante (tp.206) et repris par 

une élève (tp.207-209). P1 le renforce par un second rappel, immédiatement consécutif, 

qui porte cette fois sur la contextualisation antérieure de la forme hasn’t got (« Vous 

vous souvenez ? », tp.210). Cette situation a permis de réactiver des connaissances en 

anglais en vue d‟un apprentissage à long terme. Il s‟agit ici d‟apprendre 

progressivement à identifier et reconnaître la langue anglaise en isolant ses 

caractéristiques. 

Pour identifier le breton, Matthieu a utilisé son classeur et l‟enseignante rappelle et 

valorise cette initiative pour marquer l‟importance du classeur comme « résultat de 

l‟institutionnalisation des savoirs exigibles dans la classe » (Brousseau & Centeno, 

1991 : 180). C‟est bien la polycontextualisation des connaissances et la gestion de la 

mémoire didactique qui sont la clé de la résolution du problème dans cet épisode. 

Il reste maintenant à essayer de distinguer les langues d‟« Afrique » (arabe, malinké, 

tamashek) pour confirmer ou infirmer les hypothèses émises lors de la première 

situation-problème. P1 utilise le rappel au contexte antérieur (« vous vous souvenez », 

tp.212) pour initier la réflexion collective. Sa régulation consiste ensuite à rappeler et 

rapprocher, parmi les ressources du répertoire officiel déjà mobilisées lors de la 

situation antérieure, celles qui sont susceptibles de fonctionner comme outils 

(chameaux ; désert ; touaregs). C‟est l‟objet de son incitation au rappel (tp.214). Le 

proverbe tamashek est ainsi identifié. L‟arabe est à son tour reconnu par son alphabet 

(« Arabe. On connaît l'écriture », tp.223) car il a déjà été rencontré dans des activités 
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préalables. La résolution de la dernière étape du problème se fait par déduction : la 

langue restante est le malinké (tp. 225-228). 

Cette séance est significative de l‟importance des rappels initiés par le professeur dans 

la co-élaboration des connaissances nouvelles à partir du répertoire officiel. P1 utilise 

alternativement la réticence pour laisser les élèves maîtres du problème et les rappels au 

contexte et connaissances antérieurs pour guider les élèves dans la remise en cause des 

connaissances. La mise en œuvre de ces deux situations-problèmes contient également 

plusieurs indicateurs de la capacité des élèves à mobiliser des connaissances antérieures 

dans ce nouveau contexte. Ils font référence à des indices précis et adéquats pour 

identifier certaines langues. Lors de la situation EV08, une élève évoque la présence du 

latin dans la séquence « calendriers » au cours de laquelle l‟étude des jours de la 

semaine comportait l‟exemple du latin (tp.189). En ce qui concerne EV09, un élève 

reconnaît l‟anglais à la forme hasn’t rencontrée dans un autre contexte en cours 

d‟anglais. (tp.208). Un autre reconnaît le breton grâce aux apostrophes (tp.210). Il a 

également pris l‟initiative de vérifier dans son classeur. Un troisième reconnaît l‟arabe 

(tp.223) dont l‟alphabet a été identifié au cours de séances préalables.  

Cette séance est caractéristique de la façon dont les élèves « utilisent la mémoire du 

professeur » pour « mobiliser des connaissances » qui ne l‟auraient pas été « avec un 

interlocuteur sans mémoire » (Brousseau & Centeno, 1991 : 188). A l‟issue de cette 

séance, le répertoire officiel s‟est enrichi par la remise en cause de stéréotypes 

(arabe/Arabie ; désert/Afrique), l‟enrichissement des connaissances géographiques et 

culturelles (la Tamise ; les langues, climats et pays d‟Afrique, etc.), l‟identification de 

nouvelles langues et de nouvelles écritures (tamashek, malinké), le développement de 

capacités de repérage d‟indices linguistiques et graphiques (marques de la spécificité 

des langues et des cultures) et l‟émission d‟hypothèses (provenances des proverbes en 

fonction des indices). Le nouvel état des conniassances et capacités contribue 

effectivement à alimenter les compétences métalinguistiques à construire, définies dans 

l‟analyse a priori comme relevant de la prise de conscience de la provenance culturelle 

de certaines différences entre les langues et le repérage des indices de cette provenance.  

 

2.2. Seconde séance d‟éveil aux langues  

EV10 (19.04.2007) 
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Analyse a priori 

La situation EV10 mise en place dans cette séance est extraite de la séance 3 du module 

et consiste à reconstituer vingt-huit proverbes, dont certains ont été rencontrés au cours 

des deux premières séances, traduits mot à mot en français et scindés en deux parties. 

Les élèves doivent découper et coller la fin des énoncés en face des débuts 

correspondants. Cette activité est destinée à une remise en mémoire des proverbes 

connus pour préparer la phase de jeu de plateau qui constitue le cœur de la séance et au 

cours de laquelle ils vont devoir répondre à diverses questions sur ces proverbes. La 

situation relève du savoir comparer et vise à percevoir la proximité et la distance entre 

les énoncés à apparier pour en réunir les deux fragments en fonction du sens. Tous les 

énoncés étant en français il ne s‟agit pas de faire des distinctions et repérages sur des 

bases formelles mais de se fonder sur le sens pour élaborer les appariements. La réussite 

de la tâche suppose cependant des repérages antérieurs sur les langues et cultures de 

provenance de ces proverbes sans lesquels il n‟est pas possible de résoudre le problème. 

Le savoir déjà institutionnalisé est donc constitué par la connaissance des proverbes en 

présence et le savoir à construire consiste d‟une part à puiser dans le répertoire officiel 

pour rappeler cette connaissance, d‟autre part à repérer des indices d‟appariements pour 

les proverbes nouveaux.  

 

Analyse a posteriori 

La phase d‟anticipation fait ressortir que le problème est jugé plutôt facile à résoudre 

par les élèves puisqu‟une partie des proverbes en présence ont déjà été vus auparavant. 

Pour mettre en œuvre l‟activité, P1 choisit de ne donner que la moitié des énoncés à 

reconstituer à chacun des groupes, afin de ne pas prolonger cette étape. La mise en 

commun montre que les élèves ont compris et mémorisé le fonctionnement des 

proverbes observés lors des séances précédentes. La situation ne dure d‟ailleurs que 24 

minutes au total, ce qui est peu étant donné le nombre d‟énoncés à apparier (14 pour 

chacun des groupes). La résolution des appariements par les élèves s‟effectue sur la 

base de trois catégories de repérages : 

- repérages d‟indices culturels (« Il n‟a pas mis le feu à la Tamise »…) 
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- repérage d‟indices linguistiques (« Un mot tu vaut mieux que deux mots dits » ; 

« Ce que femme veut, Dieu le veut »…) 

- repérages d‟indices sémantiques (« Tuer deux oiseaux d‟un même tir » ; 

« Mieux vaut un oiseau dans la main que cent qui volent »…) 

L‟analyse des productions de groupes comme les échanges de la mise en commun font 

apparaître que les erreurs sont très peu nombreuses. Les obstacles rencontrés sont dus 

soit à des négligences dans le repérage des indices linguistiques (choix entre « les souris 

dansent » et les « les souris dansaient », tp.75 à 81) soit à la priorité donnée aux indices 

linguistiques par rapport aux indices sémantiques, comme dans cet épisode :  

16 P1 
Allez on va prendre dans l'autre sens pour corriger. + Quel est le proverbe qui se 

termine par Dieu le veut ? 

17 E Ce que femme veut.  

18 P1 Oui ce que femme veut Dieu le veut … pourquoi ? 

19 E On le connaît déjà. 

20 E Ça rime.  

21 P1 
Ça rime ! Ce que femme VEUT Dieu le VEUT d'accord ... l'eau chaude ... Maxime ? 

L'eau chaude ? 

22 E Il n'a pas inventé l'eau chaude. 

23 P1 
Oui il n'a pas inventé l'eau chaude ça on connaît.  Oui. On l‟a vu la dernière fois + le 

proverbe anglais. D‟accord ? 

24 Es Oui. 

 

Cette situation est l‟occasion de réutiliser des compétences acquises antérieurement 

dans un contexte légèrement modifié mais proche des contextes antérieurs à la fois dans 

le temps et dans les contenus. L‟analyse des échanges laisse apparaître que la résolution 

des appariements s‟est effectuée à la fois en raison de cette proximité et des capacités de 

repérages d‟indices déjà exercées lors de situations similaires de la séance précédente. 

Cette séance est un exemple du rôle joué par la proximité contextuelle et temporelle 

mais aussi par la fréquence des réutilisations dans le développement des compétences.  

 

2.3. Séance d‟anglais  

AN04 (19 avril 2007) 

AN05 (19 avril 2007) 

 

Analyse a priori 

Les situations AN04 et AN05 relèvent toutes les deux de la catégorie du savoir analyser. 

Les deux tâches consistent à associer des images avec les énoncés correspondants. Il 

s‟agit de mettre en œuvre une capacité à analyser des locutions imagées en anglais pour 
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en dégager la signification. La première situation requiert un appariement entre quatre 

images et les quatre expressions qu‟elles illustrent. La seconde suppose de retrouver à 

quelle image unique correspondent trois énoncés synonymes. Les deux situations 

supposent la mobilisation de ressources principales communes :  

SA 6.2.1 Savoir que la façon spécifique dont chaque langue exprime/« découpe » le 

monde est déterminée culturellement 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé 

Les savoir et savoir-être principaux sont communs aux situations d‟éveil aux langues 

(EV08 et EV09) et ces situations constituent donc une réutilisation des ressources 

mobilisées à cette occasion.  

Dans le support d‟origine120, les deux tâches sont proposées dans l‟ordre inverse et 

présentées avec l‟objectif de permettre aux élèves de « rencontrer des expressions 

amusantes (qu‟ils retiendront de ce fait plus facilement) », « d‟essayer de mimer ou de 

trouver leur sens » (Rosenberger, 2002 : 9). Les locutions sélectionnées permettent de 

faire ressortir à la fois les différences entre les langues (impossibilité du passage d‟une 

langue à l‟autre par un simple calque) et les proximités (It’s a piece of cake/C‟est du 

gâteau). Les compétences à construire rejoignent celles des séances d‟éveil aux langues 

visant à identifier la dimension culturelle comme l‟une des composantes des variations 

entre les langues. S‟ajoutent ici des visées de réutilisation et d‟apprentissage de 

contenus linguistiques (lexique des animaux et structures de phrases déclaratives), liées 

aux objectifs de la séquence d‟anglais qui se déroule parallèlement à la séquence 

interdisciplinaire sur les proverbes. 

 

Analyse a posteriori 

La séance s‟ouvre sur une reprise de la séance d‟anglais précédente qui a porté sur une 

lecture d‟album. La situation AN4 est ensuite introduite directement : 

« Regardez. J‟ai affiché au tableau quatre images. Je vais vous donner une feuille chacun 

avec des phrases et ces quatre dessins. En dessous, il y a des cases. Il va falloir écrire le 

numéro de la phrase dans la case qui est dessous. » (tp.1) 

                                                 

120
 « Practise English expressions », fiche 15. In Rosenberger, S. Anglais cycle 3 – niveau 1, coll. Fiches 

ressources (livre + CD audio), Retz, 2002, pp. 42-43.  
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La réalisation des appariements est extrêmement rapide (moins de 5 minutes). Les outils 

sont en effet nombreux puisque les élèves peuvent s‟appuyer sur trois types d‟indices : 

les indices visuels (illustration des proverbes au sens littéral), les indices oraux (lecture 

des quatre phrases par l‟enseignante) et les indices écrits (les quatre phrases de la fiche-

élève). Les échanges sur la justification des choix (tp.9-34) montrent cependant que des 

obstacles ont entravé la compréhension des expressions. Les échanges sur l'expression 

« I have a frog in my throat » (tp.25-38) montrent qu'au-delà de la difficulté engendrée 

par le lexique inconnu (throat), le principal obstacle réside dans le passage du sens 

littéral au sens figuré puisque les indices (iconographiques et linguistiques) sont tous 

orientés vers le seul sens littéral. P1 décide alors de remettre à plus tard l‟élucidation du 

sens des expressions et de leurs équivalents en français (activité 2 de la fiche) pour 

proposer la seconde situation. 

Contrairement à ce qu‟elle a choisi pour AN04, P1 commence par l‟élucidation du sens 

des trois expressions imagées en français (tp.41-59) avant de définir la situation-

problème. 

« Alors vous allez écouter … écouter trois expressions anglaises qui veulent dire la même 

chose. Parmi ces trois images je vais vous dire en anglais de trois manières différentes 

celle qui correspond à l'UNE des situations. ++ Vous comprenez là ? Il y a trois façons de 

dire une de ces images en anglais alors + écoutez bien avec moi + It's child's play + Easy 

peasy + It's a piece of cake. + Ces trois expressions anglaises veulent dire UNE de ces 

expressions-là + Je répète  + It's child's play ++  Easy peasy ++ It's a piece of cake. » 

(tp.59) 

Cette seconde situation, proche de la précédente, s‟en distingue par l‟absence d‟indices 

écrits, les énoncés étant présentés uniquement à l‟oral (lecture par l‟enseignante). Les 

éléments du milieu matériel (lecture des trois expressions et représentations 

iconographiques du sens littéral), auxquels s‟ajoute l‟élucidation préalable du lien entre 

le sens littéral et le sens figuré en français et les connaissances linguistiques en anglais, 

constituent autant d‟outils qui permettent la réussite de la tâche. L‟obstacle est constitué 

par la difficulté à élaborer le sens figuré de l‟expression It’s a piece of cake mais les 

connaissances des élèves et la régulation de P1 au cours de cette phase permettent de 

franchir l‟obstacle.  

69 P1 It's a piece of cake. 

70 E Cake c'est un gâteau.  

71 P1 Oui alors ? 

72 E C'est facile comme faire un cake ! 

73 P1 
Non + non. Qu'est-ce qu'on dit en français qui pourrait correspondre ? ++ Qu'est-ce 

qu'on dit en français ? 

74 E Y'a du pain sur la planche.  
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75 P1 
Non c'est pas ça. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. ++ It's a 

piece of cake + Cake c‟est un gâteau on a dit.  

76 E C'est du gâteau ? 

77 P1 Bravo ! C'est du gâteau + en français on dit bien ça effectivement d‟accord ? (…) 

 

Le rappel du sens du mot cake relève du répertoire officiel des connaissances lexicales 

en anglais. Il est associé aux références des répertoires individuels des élèves et permet 

l‟accès au sens de l‟expression et sa traduction en français.  

La polycontextualisation de tâches portant sur la prise de conscience de l‟importance 

des paramètres culturels dans la compréhension linguistique et l‟actualisation de ce 

phénomène dans les locutions imagées a permis la construction progressive de capacités 

de compréhension et de repérage de la dimension culturelle du langage et des langues, 

réutilisées à plusieurs reprises dans un va et vient entre les deux domaines 

d‟apprentissage. Ces capacités entrecroisées ont été appliquées à un objet commun : la 

différenciation entre sens littéral et sens figuré dans des locutions et proverbes.  

 

3. Etude de situations représentatives de la réutilisation des capacités 

métalinguistiques 

 

Les situations analysées ci-dessous ont été sélectionnées et regroupées en fonction de la 

proximité des objets sur lesquels elles portent au sein de champs d‟objectivation du 

langage communs. Elles se répartissent dans toutes les séquences à l‟exclusion de la 

séquence étudiée ci-dessus et sont analysées sous l‟angle de leurs intersections afin de 

faire ressortir l‟action de l‟enseignante en faveur de la polycontextualisation et le travail 

des élèves en matière de réutilisation des connaissances. 

 

3.1. Etude de deux situations portant sur l'inscription culturelle des langues 

AN07 (22.05.07) 

EV11 (22.05.07) 

 

Analyse a priori 

Ces deux situations supposent la mobilisation des ressources cognitives suivantes : 

SA 11.2 Savoir que les cultures ne sont pas des mondes clos, mais qu‟elles peuvent 

 échanger/partager entre elles des éléments 
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SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SF 1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en fonction de la culture dans 

laquelle ils ont été produits 

A ces ressources dominantes, s‟ajoutent deux autres savoir-faire communs : 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière 

SF 2.1.2.2  Savoir identifier à l'écrit un mot d'une langue non familière 

La situation AN07 fait partie de la séquence 4 (British and American cultures) qui 

regroupe des séances d‟anglais portant sur des faits culturels. Elle a été conçue à partir 

de trois documents « authentiques » américains : une affiche annonçant un match à 

Madison Square Garden (document 1), une publicité pour le Hard Rock Café de 

Central Park (document 2) et un extrait des programmes de télévision d‟une chaîne de 

sport (document 3). Chaque document est accompagné d‟un questionnaire. Le travail de 

recherche est prévu en groupes de quatre élèves. Le problème consiste dans la recherche 

d‟indices permettant de retrouver les informations nécessaires pour compléter le 

questionnaire. L'obstacle réside dans le repérage d‟indices pertinents dans des 

documents comportant des caractéristiques linguistiques et culturelles non familières. 

Pour ce qui est du milieu matériel, l'outil principal est constitué par le guidage du 

questionnaire. Pour le milieu symbolique, il se compose des connaissances des élèves 

en anglais et de leur pratique antérieure de la recherche d‟indices et de l‟émission 

d‟hypothèses.  

La situation EV11 est inscrite dans la séquence sur la Presse (séquence 5). Les 

ressources cognitives concernées portent sur l‟acceptation et le repérage des différences 

et des similitudes entre des documents issus de langues et cultures diverses. Le support 

de la situation est constitué de plusieurs exemplaires de journaux de provenances 

diverses (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pologne, République Tchèque, 

Turquie). Il s‟agit pour les élèves de repérer les indications suivantes : le nom du 

journal, la date de parution, le prix, le pays, et la langue. Ces indications sont à noter sur 

une fiche « questionnaire ». La recherche est prévue par groupes de quatre. Chaque 

groupe doit analyser le plus grand nombre de journaux différents possible. Le problème 

s‟appuie sur les connaissances des rubriques et caractéristiques des journaux français 

qui doivent servir d‟outils pour la recherche. Les obstacles pressentis se situent dans la 
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difficulté à se repérer dans des documents authentiques copieux en langues et écritures 

non familières.  

 

Analyse a posteriori 

Lors de la mise en oeuvre de la situation AN07, trois groupes d‟élèves ont travaillé sur 

le document 1, deux groupes sur le document 2 et deux groupes sur le document 3. La 

mise en commun est marquée par une forte utilisation de la réticence de la part de 

l'enseignante. Il s'agit d'amener les élèves à résoudre le problème par leurs interactions à 

partir de la confrontation directe au milieu matériel à laquelle ils se sont exercés lors de 

la phase de recherche. Ces épisodes de recueil des réponses sur chacun des documents 

(document 1, tp.8-30 et 87-99 ; document 2, tp.100-124 et 138-146 ; document 3, 

tp.146-155 et 165-194), dans lesquels P1 n'intervient que pour réguler les échanges 

entre les élèves, alternent avec des épisodes de reprise d'éléments linguistiques ou 

culturels du répertoire officiel en anglais (document 1, tp.30-86 ; document 2, tp.125-

137 ; document 3, tp.156-164). La phase de régulation rétroactive des apprentissages 

(tp.195-213) a pour objectif d'amener les élèves à analyser cette démarche de 

confrontation aux documents. Les actions mentionnées par les élèves (bien regarder les 

documents, tp.204, observer, tp.206 ; réfléchir, tp.210), issues du répertoire officiel, 

sont reprises par l'enseignante (« vous avez réfléchi avec votre cerveau + avec des 

connaissances que vous aviez déjà », tp.213) qui veut insister sur le rôle qu'ont joué les 

connaissances préalables dans la résolution du problème. 

En ce qui concerne EV11, P1 définit la situation (tp.37-46) et s‟assure de la 

compréhension du problème, après une phase de rappel des connaissances sur « la 

presse locale et nationale » (tp.1-37). Lors des travaux de groupes, tous les groupes ont 

recours à des ressources documentaires (planisphère de la classe, dictionnaire, 

classeurs) pour rechercher ou vérifier les informations, ce qui est une marque de la 

continuité des apprentissages, les élèves ayant maintenant acquis des habitudes dans le 

domaine de l‟utilisation des ressources du milieu matériel. 

Lors de la mise en commun, P1 commence par récapituler les titres (tp.52-61), que les 

élèves ont trouvés sans difficulté. Les échanges portent ensuite sur l‟indication du pays  
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(tp.61-83) et P1 recueille les indices proposés par les élèves (drapeaux, indices visuels 

et graphiques sur les publicités, carte des rubriques météorologiques, écritures, indicatif 

pays dans l‟adresse Internet du site des journaux). L‟épisode qui suit est intéressant pour 

l‟analyse de l‟obstacle constitué par les conceptions des élèves qui les conduisent à 

confondre la provenance des sujets traités avec celle du journal concerné. 

84 E Nous on a trouvé pour le Portugal parce que y'avait Ricardo ! 

85 E Nous aussi y'avait Milan alors c'est l'Italie. 

86 P1 
Oui mais ça marche pas toujours parce que nous on avait Ronaldiño et c'était bolivien 

+ hein + alors. 

87 P1 Ah oui ? Et il joue où Ranaldiño ? 

88 E Ben au Brésil et il est aussi à Barcelone. 

89 P1 

Ah oui là effectivement + grâce à vos connaissances des sports des joueurs et des 

maillots des joueurs + moi je connais pas + vous auriez pu trouver le pays. ++ Il faut 

se méfier quand même parfois effectivement des informations qu'on peut trouver. Un 

joueur brésilien effectivement ça ne veut pas forcément dire que le journal est 

brésilien + D‟accord ? (…) 

 

La suite des échanges confirme la nécessité de choisir des indices pertinents et de 

croiser les informations qu‟ils apportent.  

Un autre épisode est significatif de la gestion conjointe de la remise en cause des 

conceptions par l'enseignante et les élèves ; il concerne la discussion autour du journal 

belge en flamand. 

102 P1 
Bon mais moi il y a quand même un journal qui m'a posé problème. ++ Attendez que 

je le retrouve. (P1 montre le journal De Marger) 

103 E C'est allemand. 

104 P1 Voilà + vous dites que c'est allemand// 

105 E Non c'est belge ! 

106 P1 Pourquoi vous avez trouvé que c'était belge ?  

107 E 
Parce que ++ la carte de la météo c'était la Belgique + on a vérifié + y'a deux S là 

donc ça peut pas être de l'allemand. 

108 P1 

Alors oui + dans ce groupe là il y avait des germanistes et elles savent qu'on dit pas 

*Donnerdag* mais Donnerstag en allemand + elles ont dit ça ressemble à l'allemand 

mais c'est pas de l'allemand. Donc là c'est quand même vraiment très bien grâce à la 

carte de Belgique + et à leur connaissance de la langue allemande + elles ont pu dire  

que c'était un journal belge + mais moi ça me perturbe un peu parce que je suis allée 

en Belgique et j'ai rencontré des gens qui parlaient français. 

109 E 
Parce qu' y a trois langues je crois en Belgique. C‟est pour ça ! L'anglais + le français 

+ et l'allemand. 

110 P1 Eh bien oui + mais cette langue là c'est quoi alors ? 

111 E Du belge. 

112 P1 
Oui mais vous me dites + en Belgique on parle français anglais et allemand et vous 

venez de me dire que c'est pas de l'allemand ça ?  

113 E Ça peut  être du belge mélangé à de l'allemand. 

114 P1 
Qui est déjà allé en Belgique? Qui connaît des choses sur les langues qu'on parle en 

Belgique ? 

115 E Y'a du flamand aussi. 

116 P1 Très bien et comment tu sais ça ? 

117 E On l‟a appris. On l‟a vu+ Et en plus mes parents sont allés en Belgique.  
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118 P1 

Effectivement ! Bravo !  Je confirme c'est du flamand ici et d‟ailleurs on a déjà 

rencontré cette langue là +ça ressemble beaucoup à quelle langue d'un pays qui est 

tout près de la Belgique ?  

119 E Norvège. 

120 P1 Non un peu plus près! 

121 E L'Autriche ? 

122 P1 Hou là là non ! Plus près ! On a vu tout ça avec la journée des langues.  

123 E La Hollande? 

124 P1 

Oui les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont une frontière commune avec la Belgique et la 

langue flamande qu'on a là ressemble beaucoup au hollandais + ça ressemble 

beaucoup au néerlandais + et ces deux langues ressemblent à l'allemand 

effectivement. 

125 E Oui c'est la même branche// 

126 P1 Oui ça fait partie de la même famille de langues.  (…) 

 

Outre le recours aux connaissances du répertoire officiel sur le multilinguisme en 

Belgique et les langues d'Europe, cet épisode illustre la remise en cause de la 

conception de l‟adéquation entre un pays et une langue. Les rappels de connaissances 

partagées (rubrique météorologique nationale, langue allemande, notion de famille de 

langues) ont abouti à la construction conjointe de connaissances nouvelles.  

Cette situation participe à l‟élaboration de plusieurs compétences à long terme 

concernant le constat et l‟analyse de l'existence de ressemblances et de différences entre 

les langues et les cultures, la distinction entre langues et pays et le rôle des échanges 

entre les pays, les langues et les cultures. 

 

3. 2. Etude de deux situations portant sur la comparaison des systèmes d‟écriture 

EV01 (23 novembre 2006) 

EV12 (04 juin 2007) 

 

Analyse a priori 

Les deux situations étudiées ici ont en commun le recours aux ressources cognitives 

suivantes : 

SA 6.8. Savoir qu‟il existe des différences de fonctionnement dans les systèmes 

scripturaux  

SE 4.1.1.2 Accepter des écritures, signes et typographies qui diffèrent de la langue de 

l'école 

SF 3.3.3 Savoir comparer les écritures utilisées par deux/plusieurs langues 

Outre le savoir-faire dominant, ces situations supposent le recours à deux autres savoir-

faire, en cours d'apprentissage : 

SF2.3.2 Savoir identifier des langues sur la base d‟indices graphiques 
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SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments écrits 

La situation EV01 a été mise en place au début de la période d'observation mais des 

activités mettant en présence des écritures diverses (affiche de la journée des langues ; 

numération chinoise) et sollicitant les mêmes ressources cognitives, ont déjà été mises 

en place en début d'année scolaire. La situation EV12 a été mise en place en fin d'année 

scolaire. Cette distance temporelle donne un intérêt particulier à l'analyse comparée des 

processus d'apprentissage.  

La situation EV01 est la première de la séquence 1 (Calendriers) et prend appui sur le 

module « Les langues jour après jour » (Evlang, 1998 et Kervran (Coord.), 2006, séance 

1, p.30). La recherche se fait par groupes. Chaque groupe va recevoir quatre enveloppes 

avec les quatre séries de noms de jours de la semaine en quatre langues (chinois, 

japonais, russe, mongol). La tâche consiste dans la recherche de critères pour le tri de 

ces vingt-huit mots. Les obstacles sont constitués par le nombre important de mots à 

trier, par le fait qu‟aucune des langues proposées n‟est écrite en alphabet latin et par 

l‟absence totale d‟indication concernant la nature des critères de tri à retenir. Les outils 

résident dans les connaissances du répertoire officiel sur la diversité des systèmes 

d‟écriture et la mobilisation antérieure de la capacité de repérage de morphèmes 

récurrents. Les situations mises en place en début d‟année scolaire ont également déjà 

permis aux élèves d‟acquérir des connaissances sur les idéogrammes, les chiffres en 

chinois et l‟alphabet cyrillique. 

La situation EV12 est la première situation d‟éveil aux langues de la séquence (« Le 

Petit Prince polyglotte »). Elle consiste à se fonder sur la comparaison des systèmes 

scripturaux pour identifier des langues. Elle a pour support le texte de la première page 

du Petit Prince en douze langues. P1 a prévu d‟organiser le travail en binômes et de 

confier à chaque binôme une série de trois documents parmi les douze. Les langues sont 

associées selon les sept combinaisons suivantes : 

1. allemand/japonais/espagnol 

2. finnois/turc/hongrois 

3. danois/anglais/russe 

4. néerlandais/vietnamien/anglais 

5. espagnol/polonais/turc 

6. allemand/russe/hongrois 
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7. anglais/vietnamien/finnois 

Les obstacles à prévoir sont liés à la présence de langues a priori peu familières pour les 

élèves. Les outils sont constitués par la liste des douze langues parmi lesquelles faire la 

sélection et par les connaissances sur certaines de ces langues.  

  

Analyse a posteriori 

La mise en commun de la situation EV01 montre que les obstacles identifiés a priori 

ont été facilement compensés par les outils issus du répertoire officiel. 

10 P1 Combien de paquets ? + Vous avez trouvé combien de classes ? 

11 EEE Deux/trois/cinq. 

12 P1 Ceux qui ont trouvé deux groupes + venez au tableau. 

13 E Y'a le chinois … ou le japonais … et l'autre c'est ceux qui finissent par *rapar*. 

14 P1 Bon … d'accord on verra tout à l'heure … Qui d'autre a trouvé deux groupes ? 

15 E 
Nous on a fait le groupe des lettres asiatiques … quand y'a *rapar* et le groupe des 

chiffres.  

16 P1 Pourquoi c'est des chiffres ? Comment vous le savez ? 

17 E 
Parce qu'on a vu ça quand on a fait la  numération chinoise. (quelques élèves ont sorti 

leurs classeurs) 

18 E Nous on a fait deux groupes aussi ... les chiffres en chinois et les autres.  

19 E On a fait trois groupes : les *rapars*, le japonais et le chinois. 

20 P1 Pourquoi ? 

21 E Bon, ça se voit bien que c'est du chinois puisqu'il y a les chiffres qu'on avait vus. 

22 P1 Et l'autre comment tu sais que c'est du japonais ? 

23 E C'est la seule autre langue qui met des signes un peu comme ça. 

24 P1 Des idéogrammes tu veux dire ? 

25 E Oui.  

26 E 
Le chinois, le japonais, ce qui finit par *rapar* et ce qui finit pas par *rapar* et un 

groupe avec un seul mot : il est pas pareil. 

27 P1 D‟accord. Et vous ? 

28 E Un groupe japonais/un groupe chinois/un groupe *rapar* un groupe pas *rapar*. 

29 P1 
Bon, alors je vais vous le dire. Y'a quatre groupes correspondant à quatre langues : 

chinois, japonais, russe et mongol. (…) 

 

Les nombreux rappels (52,1% des énoncés des élèves) ont pour caractéristique d‟être 

tous à l‟initiative des élèves. Grâce aux activités antérieures et sans incitation de 

l'enseignante, les élèves ont identifié le japonais et le chinois mais n‟ont pas reconnu le 

russe, pourtant déjà rencontré. Le mongol leur est inconnu mais la plupart des groupes 

ont repéré les récurrences qui leur permettent de constituer un groupe avec les mots de 

cette langue.  

L‟identification du sens des séries de mots (les jours de la semaine) qui suit est très 

rapide : 

36 P1 
En fait,  je vous le dis + c'est le contraire ! Ce qui finit par *rapar* c'est le mongol. ++ 

Maintenant essayez de discuter. + C'est quoi ces mots en quatre langues ? Qu'est-ce 
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qu'ils veulent dire ? 

37 E Parlez–moi ! 

38 P1 
Ah oui on avait vu ça pour la journée européenne des langues. C'est vrai qu'au début 

c'est un peu pareil mais après ça change.  

39 E Ils sont tous pareils à peu près. 

40 P1 Y'a combien de mots par langue ? 

41 E Sept ! 

42 P1 Alors ça pourrait être quoi ? 

43 E Les jours de la semaine ! 

 

L‟évocation des éléments du passé commun (tp.37-39), constitué par le travail sur 

l‟affiche de la journée des langues effectué au mois de septembre, ne débouche pas sur 

l'identification du sens mais permet aux élèves de s'appuyer sur les ressources déjà 

mobilisées (acceptation et comparaison des systèmes scripturaux, repérage de 

régularités graphiques). Il s'agit bien ici d'une reprise, au cours de laquelle les savoir-

faire déjà mobilisés sont réutilisés et adaptés à la situation nouvelle. La dernière étape 

vers la résolution est permise par l'intervention de l'enseignante qui pose la question du 

nombre de mots dans chaque série (tp.49). 

Cette situation est très représentative de l‟apport des réutilisations dans la construction 

des compétences. Les élèves s‟appuient sur les rappels tout au long du processus 

d'élaboration de l'apprentissage pour discriminer les systèmes d‟écriture et trier les 

items lexicaux proposés.  

La séance au cours de laquelle est mise en place la situation EV12 commence par une 

phase de régulation proactive (tp.1-24) au cours de laquelle les élèves sont amenés à 

identifier la connaissance préalable du texte en français et les travaux antérieurs faits sur 

la comparaison du conte Le Petit Chaperon Rouge en plusieurs langues comme des 

outils potentiels : 

1 P1 

Je vais vous donner des documents en langues étrangères. + Vous allez devoir lire des 

textes dans des langues étrangères. Vous n'aurez pas tous les mêmes et il va falloir me 

dire de quoi il peut bien s'agir + d'accord ? Alors déjà + comme on en a l'habitude + on 

va commencer par se poser des questions. Est-ce que ça va être dur ou pas ? Qu'est-ce 

qui va être dur ?  

2 E Facile/difficile/moyen 

3 E Facile parce qu'on connaît déjà des choses + des langues.  

4 P1 Lesquelles ? 

5 E Anglais// 

6 P1 Tu les connais + Maxime + les langues qui sont là sur la fiche ? 

7 E Non/Oui/ 

8 P1 Tu serais capable de lire un texte dans ces langues ? 

9 E Non peut-être pas.   

10 E On connaît le texte en français ++ C'est Le Petit Prince. 

11 P1 Ah ben d'accord + ça y est + tu as reconnu toi déjà.  Mais est-ce que tu en es sûr ? Bon 
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on va demander aux copains !  

12 E Si on connaissait en tout cas + ça serait plus facile. 

13 E Ben oui on comparerait. 

14 P1 Oui vous pourriez comparer ++ Nicholas ? 

15 E C‟est pas forcément dans l‟ordre. 

16 P1 
Les mots ne sont pas forcément dans le même ordre que dans le texte en français. ++ 

Oui ? 

17 E Oui mais qu'est-ce qu'il faudra savoir ? 

18 P1 
Il faudra savoir de quoi ça parle et puis après je demanderai aussi des choses plus 

difficiles + le sens//oui ? 

19 E < inaudible> 

20 P1 

Oui et puis j'ai entendu des soupirs de souffrance quand j'ai dit que j'allais vous donner 

des textes en langues étrangères qu'il allait falloir lire. + Qui a pensé que ça serait 

vraiment difficile ? Thierry ? Tu peux + tu sais + tu peux. 

21 E 
Non mais ça sera peut-être pas trop dur. ++ On l'a déjà fait avec Le Petit Chaperon 

Rouge. 

22 P1 

Oui tu as raison on l'a déjà fait + on a de l'entraînement ! Qu'est-ce qu'on sait déjà 

faire ? + Quand on a un texte en langue étrangère devant soi ? Qu'est-ce qu'on a appris 

à faire avec Le Petit Chaperon Rouge par exemple ? 

23 E Avec le texte en français ça aidait à trouver des mots. 

 

Ce qui caractérise cet épisode, c‟est que tous les outils relevés par les élèves sont issus 

du répertoire officiel de la classe. Les élèves envisagent de s‟appuyer sur une série de 

capacités déjà mobilisées, que l‟on peut lister ainsi, à partir de la catégorisation du 

CARAP :  

SA 6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le recours 

à des découpages différents (tp.15) 

SF1.3 Savoir prendre appui sur une langue connue pour élaborer des démarches de 

découverte et de structuration dans une autre langue (tp.10) 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière (tp.21) 

La construction conjointe de ce répertoire a permis de relier par anticipation le faisceau 

de capacités d‟analyse du langage aux tâches potentielles. De même, lorsqu'il s'agit 

d'essayer d'identifier les langues, les propositions des élèves s'appuient majoritairement 

sur le savoir commun de la classe : 

25 P1 
Avant d'aller plus loin + Quelles sont les langues que vous pensez avoir reconnues ? ... 

heu + François ? 

26 E L'anglais. 

27 P1 Anglais. 

28 E L'allemand. 

29 P1 De l'allemand. 

30 E Du japonais. 

31 E Du japonais. ++ Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre ?  

32 E Espagnol. 

33 P1 De l'espagnol. 

34 E Italien. 

35 P1 De l'italien. ++ Quoi d'autre comme langues ? 
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36 E Anglais/ Allemand/ 

37 P1 On les a déjà celles-là. 

38 E Tchèque. 

39 P1 Du tchèque. 

40 E Du russe. (P1 écrit "russe" au tableau) 

41 P1 Philippe ? 

42 E Finlandais. 

43 P1 La langue qu'on parle en Finlande c'est du ? 

44 EE Finlandais/finnois. 

45 P1 Du finnois oui. + On l'a vu avec Le Petit Chaperon Rouge. 

46 E Norvège. 

47 P1 Norvège ? C'est pas une langue ! 

48 E Norvégien. 

 

Que les suggestions soient exactes (anglais, allemand, espagnol, finnois, japonais, russe) 

ou erronées (italien, norvégien, tchèque), elles correspondent à des langues rencontrées 

soit comme langues d'apprentissage (anglais/allemand) soit comme langues en présence 

dans les activités d'éveil aux langues (espagnol, finnois, italien, japonais, russe, tchèque) 

et sont proposées sur des critères de reconnaissance assez pertinents puisque les deux 

propositions erronées correspondent à des langues proches de celles qui sont 

effectivement présentes. 

Le travail de recherche qui suit cette anticipation se fait en binômes. Chacune des sept 

séries de trois langues est confiée à deux binômes. Chaque binôme doit identifier trois 

langues et indiquer un indice ayant permis cette identification. 

Compilation des réponses des élèves (14 binômes) 

Langues : identification exacte (10) ; une erreur (3) ; deux erreurs (1) 

Indices : écritures (16) ; signes diacritiques (8) ; repérage de mots (8) ; recherche dans des outils de 

référence (6) ; autres (4) 

 

Les réponses montrent que la majorité des élèves se sont appuyés sur des indices déjà 

utilisés dans les activités antérieures pour identifier les langues et qu'ils ont acquis des 

habitudes en matière de repérages et d'appui sur des outils du milieu matériel (classeurs, 

dictionnaires, ouvrages de référence...) ou symbolique (idéogrammes, alphabets, signes 

diacritiques ...). 

Lors de la mise en commun, les élèves reconnaissent le finnois grâce aux signes 

diacritiques repérés lors du travail sur Le Petit Chaperon Rouge.  

70 P1 Oui donc le numéro 1 + c'est l'allemand + le numéro 2 maintenant. + Qui avait le 

numéro 2 ? Philippe ? 

71 E Finnois. 

72 P1 Pourquoi ? 
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73 E Y'a des mots avec des trémas. Et puis on l‟a déjà vu avec le Petit Chaperon Rouge. 

74 P1 Et tu as raison c'est bien du finnois + ça c'est une langue qu'on connaît bien. (…) 

 

Le japonais, rencontré à maintes reprises est également identifié sur la base des 

connaissances du répertoire officiel. 

74 P1 (…) Maintenant le 3. Qui est-ce qui avait le 3 ? 

75 Es Nous/ Nous/ Nous/ 

76 P1 Vous pensez que c'est du ? 

77 EE Japonais. 

78 P1 Et vous ? Vous pensez que c'est du ?  

79 EEE Japonais. 

80 P1 Et vous ?  Vous pensez que c'est du ? 

81 E Japonais. 

 

De la même façon, les élèves reconnaissent ensuite le hongrois (« y'a des trucs sur les 

lettres + et des ronds barrés », tp.99, « des accents sur le o », tp.110), l'anglais (tp.115-

117) puis l'espagnol, confondu en un premier temps avec l'italien mais finalement 

également identifié sur la base d'indices issus du répertoire officiel : 

118 P1 (…) Le 9 ? 

119 EE Italien /espagnol. 

120 P1 Espagnol ? Pourquoi ? Céline ? 

121 E L'accent sur le n. On l‟a vu. C‟est de l‟espagnol. 

122 P1 Ça s'appelle la tilde + la tilde. 

123 E Y'a beaucoup de mots qui finissent par o et en espagnol c'est comme ça y'en a pas 

mal. 

124 E Y'a una. 

125 P1 Et tu disais Thierry ? 

126 E Y'a des mots qui ressemblent au français. 

127 P1 Ah bon ? 

128 E Ben Heu … *reflexione* c'est comme réflexion. 

129 P1 Oui un autre ? 

130 E *Serpiente *. 

131 P1 Oui ça te fait penser à quoi ? 

132 E Serpent. 

133 P1 Serpent oui et est-ce que ça t'étonne que l'espagnol ressemble au français ? 

134 E Ben non c'est dans la même branche. 

135 P1 Ok très bien. (…) 

 

Ils identifient également le russe (tp.150-157), qu‟ils ont déjà rencontré à plusieurs 

reprises. Les autres langues sont découvertes par tâtonnements et déductions. 

Cette situation de fin d‟année montre les effets positifs de la polycontextualisation pour 

l‟apprentissage à long terme. Les compétences de repérage de critères pour 

l‟identification des langues (système d‟écriture, famille de langues, indices graphiques) 

ont maintenant intégré le répertoire commun. 
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3.3. Etude de trois situations portant sur le repérage d‟indices sonores 

AN02 (19 décembre 2006) 

EV05 (25 janvier 2007) 

AN09 (26 juin 2007) 

 

Analyse a priori 

Nous nous concentrons ici sur trois situations qui s‟inscrivent dans la continuité de la 

construction de compétences de repérage lexical dans la chaîne sonore. Elles ont en 

commun la sollicitation des ressources cognitives dominantes suivantes : 

SA 6.4.2 Savoir que le répertoire de phonèmes dont dispose chaque langue varie selon les 

langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu‟une autre langue peut organiser la construction du sens sur des 

distinctions phonologiques différentes de sa propre langue 

SF 2.1.1.3 Savoir identifier [repérer] à l‟écoute un morphème ou un mot d‟une langue 

familière ou non 

Les deux situations d‟anglais nécessitent parallèlement la mobilisation du savoir 1.7 du 

CARAP (avoir des connaissances d’ordre linguistique sur une langue particulière), 

commun à la majorité des situations mises en place en anglais et du savoir-faire 1.2.9 : 

Savoir effectuer quelques démarches d'analyse permettant un accès au moins partiel au 

sens d'un énoncé en langue non familière. 

La situation AN02 est conçue en continuité à la fois avec la construction de la 

compétence de discrimination auditive d‟items lexicaux et avec les apprentissages 

linguistiques en anglais (la date). Elle est mise en place au cours de la séance d‟anglais 

de la séquence « calendriers » (séquence 1). La séance a pour support l‟enregistrement 

d‟une comptine sur les mois de l‟année (Thirty days has september). Elle fait suite à une 

séance d‟éveil aux langues (14.12.06) au cours de laquelle les élèves ont été amenés à 

distinguer trois langues (russe, portugais, latin) à partir de l‟enregistrement des noms de 

mois dans ces langues et à exercer leur capacité à percevoir la proximité phonologique 

entre les noms de la même langue (situation EV02) puis à trier les noms de mois par 

langue à l‟écrit (situation EV03).  

La situation EV05 est extraite de la séquence sur Le Petit Chaperon Rouge. Elle a pour 

support une activité proposée dans la séance 3 du module d‟éveil aux langues « Le petit 

Chaperon Rouge » (Kervran (Coord.) 2006b, p.25). Elle consiste en un repérage de trois 

items lexicaux (orecchie, occhi, bocca) dans un extrait enregistré du conte en italien.  
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La situation AN09 est mise en place en fin d'année scolaire. Elle fait partie de la 

séquence « Virelangues », composée d'une séance d'éveil aux langues et d‟une séance 

d'anglais. Cette séquence est à la fois récapitulative et ludique. La séance d'éveil aux 

langues a permis de travailler sur un virelangue en français (situation EV16). Le support 

de la séance d'anglais se compose de l'enregistrement d'une série de cinq virelangues et 

d'une planche de cinq illustrations à apparier avec chacun des virelangues. Il s'agit de 

repérer des items lexicaux en anglais dans un énoncé enregistré. 

 

Analyse a posteriori 

La mise en œuvre de la situation AN02 est très brève (6 minutes). Sa résolution est 

marquée par le recours à une série d‟éléments du répertoire officiel, issus à la fois de 

l‟anglais et de l‟éveil aux langues. 

1 P1 

(…) Alors je vais vous faire écouter une comptine + un poème + …Vous me direz si 

vous reconnaissez des mots. ++ Allez … on écoute … Chut ! ... Attention. (Première 

écoute du poème Thirty  days has September) 

2 P1 Alors est-ce que vous avez reconnu des choses que vous connaissez ?  

3 E November.  

4 P1 Oui … autre chose ?  

5 E <…> 

6 P1 On la repasse ?  

7 Es 
Oui.  

(Seconde écoute du poème ; la grande majorité des élèves lèvent le doigt) 

8 P1 Ah ! Cette fois y'a plein de choses on dirait.  

9 E Twenty eight. 

10 E Twenty-nine.  

11 E Des lettres de l'alphabet. 

12 E Y'a des dates. 

13 E Y‟a November. 

14 E Y‟a des chiffres. 

15 E Today. 

16 E Tuesday. 

17 E C'est peut-être des mois.. 

18 P1 
On va réécouter pour savoir si ce sont des mois des dates ou autre chose. (Troisième 

écoute du poème) 

19 E On entend des mois + je suis sûr. 

20 E Y'a *Septembre* (prononcé à la française) C'est du latin + On l'a appris l'autre jour. 

21 E Y'a des noms de mois mais je sais pas quelle langue c‟est.  

22 E C‟est comme en latin en tout cas.  

23 E C'est de l'anglais. 

24 P1 Eh oui ! Je l‟ai fait enregistrer par une de mes amies anglaises. Je l'ai enregistrée et 

elle m'a dit que tous les Anglais connaissaient cette comptine et grandissent avec elle ! 

(…) 

 

Les références au répertoire officiel sont ici entièrement à l‟initiative des élèves à qui la 

tâche est entièrement dévoluée puisque la seule indication donnée par l‟enseignante est 
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qu‟il s‟agit d‟une comptine. En ce qui concerne la continuité des apprentissages en 

anglais, ces rappels portent sur des éléments linguistiques appris lors de séances 

d‟anglais du début de l‟année (tp.12-14) mais aussi des éléments observés lors de la 

mise en œuvre de la situation-problème AN01 (tp.15-16) qui portait sur la 

décomposition de mots en DAY. L‟évocation des noms de mois en latin (tp.20-22) est 

un rappel de la situation EV02. La référence à la présence de noms de mois (tp.17) peut 

également être un rappel de cette situation mais il est également possible qu‟elle soit 

issue des apprentissages linguistiques antérieurs. Cette situation est un exemple de 

réutilisation des capacités construites en éveil aux langues pour l‟anglais.  

La mise en œuvre de la situation EV05 est précédée d‟une phase d‟anticipation (tp.28-

58) au cours de laquelle les élèves sont amenés à identifier les outils et obstacles 

potentiels pour la résolution du problème.  

28 P1 Est-ce que quelqu‟un peut + un petit peu dire qu‟est-ce qui va poser problème ? 

29 E On connaît pas la langue. (P1 écrit "on ne connaît pas la langue" au tableau) 

30 E Faudrait apprendre l‟italien. 

31 P1 
Oui mais on connaît pas de méthode qui fasse apprendre l‟italien en deux minutes. 

Emeline ? 

32 E 
On sait ce qu‟ils disent mais on peut pas savoir parce que c‟est pas notre langue. On 

sait pas à quel moment ils vont dire le mot. 

33 P1 Oui, tu veux dire qu‟on ne sait pas où le mot va se trouver hein ? 

34 E Oui, voilà. 

35 E On connaît pas l‟ordre des mots dans le texte. 

36 P1 
On ne ++connaît + pas + l‟ordre des mots + dans + ces + paroles".  (P1 écrit "on ne 

connaît pas l'ordre des mots dans ces paroles" au tableau) 

37 P1 Philippe ? 

38 E 
La prononciation + y‟aura des ressemblances + parce que l‟italien c‟est une langue 

roman +mais c‟est pas pareil quand même. 

39 P1 

Une langue romaNE pas roman oui d‟accord. + Alors + en fait + les deux langues se 

ressemblent. Je vais mettre ça comme ça +++ (P1 écrit " la prononciation va gêner" 

au tableau) Ça pourrait être facile mais … mais …heu … mais la prononciation va 

gêner. 

40 E 
Y‟a pas que la prononciation … y‟a les voyelles + on a déjà vu des mots italiens et si 

on enlève les voyelles on les reconnaît. 

41 P1 
D‟accord donc tu penses que si on enlève les voyelles ça ressemblera au français. 

C‟est ça ? 

42 E Oui. 

43 E C'est de l'italien alors on sait pas le dire. 

44 P1 
Donc, c‟est un peu le fait que tu ne connais pas la langue en fait + Ok. Y a-t-il 

d‟autres soucis ? ++ Thierry ? 

45 E Il va falloir dire le français dans sa tête. 

46 P1 Oui + alors + écouter attentivement c‟est ça ? 

47 E Oui + et aussi + penser au français dans sa tête. 

48 P1 

Ecouter attentivement pour repérer l‟ordre des mots ++ par rapport au français. ++ 

Comparer avec le français c‟est ça hein ? ++ Prendre appui + utiliser le récit en 

français + dans sa tête pour retrouver les mots. On va mettre ça. (P1 écrit "prendre 

appui sur le français" au tableau) + C‟est ça que tu veux dire ? 

49 E Oui. 
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Cette phase contient un nombre exceptionnel de rappels à l‟initiative des élèves (40% 

des tours de parole ; 100% des énoncés des élèves). Les obstacles évoqués (absence de 

connaissance de l‟italien, tp.29-30 ; difficulté à isoler un mot dans la chaîne sonore, 

tp.32-34 ; manque de connaissance sur l‟ordre des mots dans les énoncés, tp.36 ; 

difficultés dues à la prononciation, tp.38 et 43 ; nécessité du passage par le français, 

tp.45-47) comme les outils pressentis (proximité de l‟italien, langue romane, avec le 

français tp.38, 40, 51, 55) sont des références à des savoirs en cours de construction.  

Outre le savoir dominant sur la spécificité du répertoire de phonèmes de chaque langue, 

ces rappels sont des indicateurs de la mobilisation des savoirs suivants, qui ont intégré 

le répertoire officiel de la classe : 

SA 4.1 Savoir que les langues sont liées entre elles par des relations dites « de parenté »/ 

savoir qu‟il existe des « familles » de langues 

SA 6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le recours 

à des découpages différents  

SA 6.4.1 Savoir que chaque langue a une image sonore plus ou moins différente de celle 

des autres langues 

SA 6.7 Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les langues  

La phase de recherche (écoute) permet aux élèves d‟identifier la position des mots dans 

la chaîne sonore, permise par un entraînement préalable lors de situations antérieures.   

La phase de régulation proactive (tp.100-122) est aussi très dense en rappels (42% des 

tours de parole ; 72% des énoncés des élèves) 

100 P1 

Je vais vous donner … le dialogue + le dialogue en italien + pour que vous retrouviez 

les mots + mais avant + on va essayer de savoir ce qui était difficile. + Qu‟est-ce qui 

vous a gênés pour repérer les mots qu‟on a écoutés ? Qu‟est -ce qui était difficile et 

comment vous avez fait ? ++ Allez + dites-moi ! 

101 E Les phrases. ++ Si on nous avait donné que les mots +c‟aurait été plus facile ! 

102 P1 Oui ce sont des phrases + pas des mots isolés ! ++Hugo ? 

103 E On connaît pas la langue. 

104 P1 Oui ça t‟a gêné mais on l‟a déjà écrit + Matthieu ? 

105 E  J‟arrivais pas à trouver le deuxième mot. 

106 P1 On arrive pas + Comment on va dire ça ? A découper les phrases en mots ++ Oui ? 

107 E Ça ressemblait pas au français finalement ! 

108 P1 Ah ça ne ressemblait pas au français ++ On avait dit que oui pourtant. ++ Alicia ? 

109 E Les mots sont pas dans le même ordre. 

110 P1 
Les mots ne sont pas dans le même ordre. + + Bon + maintenant + qu‟est ce qui vous a 

aidés ? ++ Oui ? 

111 E L‟ordre était toujours pareil. 

112 P1 Oui la place du mot était toujours la même + oui et en français ? 

113 E C‟est dans le même ordre. 

114 P1 Oui. + C‟est pas le même mot mais c‟est toujours le même ordre. 

115 E Oui. 

116 P1 Il y avait quand même des ressemblances + *manga* ce fameux *la manga* que vous 
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aimez tant + Amandine ? 

117 E Les choses marquées au tableau + ça m'a aidée. 

118 P1 Oui et toi ? 

119 E La place + c‟est toujours pareil. 

120 P1 
Oui la place des mots est toujours la même + d‟accord. + Comment vous avez fait ? 

Hugo  a trouvé. + Comment tu as fait Hugo ? 

121 E On connaît un peu l‟italien maintenant. 

122 P1 

D'accord + donc ça t'a aidé forcément. ++ On va s"arrêter là ! C'est l'heure d'aller 

manger justement ! Mais avant je vais juste vous distribuer le texte du dialogue pour 

que vous puissiez vérifier. On le fera la prochaine fois. (…) 

 

Les outils et obstacles anticipés a priori sont repris après la réalisation de la tâche qu'il 

s'agisse du découpage de la chaîne sonore ou de l'ordre des mots dans les énoncés. Les 

références au répertoire officiel ont facilité les repérages. 

En ce qui concerne la situation AN09, le rapprochement avec la situation EV16 

intervient immédiatement : 

1 P1 

Je vais vous faire écouter des phrases + oui. Il va falloir être attentifs. Ecoutez bien 

(écoute du premier tongue twister : Big bad baboons blow up beautiful blue 

balloons) 

2 E C'est une phrase avec des b.  

3 E 
C'est une phrase un peu comme on a fait  ce matin en langues étrangères mais là c'est 

en anglais. 

4 P1 
Oui tout à fait ! C‟est comme ce matin en éveil aux langues mais là c‟est en anglais. 

Alors écoutez bien et dites-moi combien de fois on entend b. 

 

L'appariement entre le premier virelangue et la vignette correspondante est très rapide 

(tp.27). L'identification des items lexicaux (baboon /balloon) est permis par le recours à 

l'illustration (tp.34-42) mais le repérage à l'écoute n'est rendu possible qu'avec 

l'intervention de l'enseignante (tp.27/tp.43). Pour ce qui est du second virelangue, 

l'appariement n'est pas immédiat. Les productions des élèves montrent que les réponses 

se répartissent entre trois vignettes (1, 2, 5), comme le confirment les échanges (tp.81-

95). Les autres appariements sont réussis facilement grâce à la présence de mots 

« transparents » (King Kong ; taxi ; elephant).  

Ces trois situations, qui ponctuent la période d‟observation, sont représentatives de 

l‟importance des références au répertoire officiel issu du même domaine disciplinaire 

(découpage de la chaîne sonore en italien) ou de l‟autre domaine disciplinaire 

(rapprochement latin/anglais) et de la réutilisation de capacités déjà mobilisées 

(discrimination auditive). Elles sont révélatrices du transfert des compétences dans la 

continuité chronologique des apprentissages, au fil des recontextualisations. Elles 

illustrent également la fréquence des références au passé commun (reconnaissance de la 
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similarité des tâches, rappels de savoirs sur les langues, comparaisons 

interlinguistiques). 

 

3.4. Etude de deux situations portant sur le passage de la phonie à la graphie  

AN03 (19 décembre 2006) 

EV06 (25 janvier 2007) 

 

Analyse a priori 

Les deux situations analysées ici font respectivement suite aux situations AN02 et EV05 

de repérage dans la chaîne sonore analysées ci-dessus. Il s‟agit maintenant pour les 

élèves d‟essayer de transcrire les éléments lexicaux repérés et donc d‟émettre des 

hypothèses sur le passage de la phonie à la graphie. Elles concernent l‟une et l‟autre la 

mobilisation des ressources cognitives suivantes : 

SA 6.8.4 Savoir que dans un système alphabétique les correspondances graphèmes-

phonèmes sont des relations spécifiques à chaque langue  

SE 4.1.1 .1.1 Accepter qu‟une autre langue peut organiser la construction du sens sur des 

distinctions phonologiques différentes de sa propre langue 

SF 1.2.5 Savoir établir des correspondances entre graphie et phonie 

La tâche AN03 consiste à transcrire deux noms de mois en anglais (January et 

December). En ce qui concerne EV06, il s‟agit pour les élèves d‟essayer de transcrire 

les trois mots italiens orecchie, occhi et bocca. L‟objectif de ces deux activités est la 

remise en cause des conceptions des élèves sur la nature du rapport entre phonie et 

graphie par la comparaison entre les formes orales repérées antérieurement et 

l‟orthographe effective des mots pour les amener à prendre conscience de la spécificité 

du système phonologique de chaque langue et de la nature du passage du langage oral 

au langage écrit. Le calque sur le rapport phonie-graphie du français est susceptible de 

constituer le principal obstacle à la réussite des tâches. Pour AN03, les connaissances 

antérieures en anglais sont susceptibles de constituer un outil essentiel à une réalisation 

pertinente ; en ce qui concerne EV06, la proximité-distance entre l'italien et le français 

apparaît comme le principal outil mais aussi comme un obstacle potentiel. La difficulté 

à isoler un item dans la chaîne parlée est également un obstacle susceptible de rendre 

ces deux tâches difficiles pour les élèves. 
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Analyse a posteriori 

La tâche AN03 une fois définie (« Je vous dicte des mots et vous devez les écrire 

comme vous pensez que cela peut s'écrire », tp.22) et les deux mots dictés à plusieurs 

reprises, P1 réalise que les élèves ont des difficultés à transcrire et que beaucoup n‟ont 

rien écrit. Elle propose alors aux élèves de compléter la recherche individuelle par une 

confrontation des hypothèses en binômes (tp.24) de manière à donner aux élèves la 

possibilité de réfléchir sur le passage de la forme orale à la forme écrite et de mettre en 

commun leurs suggestions. Cette phase permet à quelques binômes d‟aboutir à la 

solution pour December. Aucun binôme ne propose la solution pour January mais le 

travail par deux permet à une majorité de binômes de faire au moins une hypothèse.  

Compilation des transcriptions (14 binômes) 

January : *janouari*(6) ; *janouri*(3) ; *janori *(1) ; absence de réponse (4) 

December : décembre (5) ; *decembre*(4) ; december (2) ; *dicembre*(2) 

 

L‟épisode du recueil des propositions se déroule ainsi : 

25 P1 

Maintenant, vous allez essayer d'écrire ce que vous entendez. + Je vous dicte des mots 

et vous devez les écrire comme vous pensez que cela peut s'écrire … January … 

January ... January … Ça y est ? Tout le monde a essayé d'écrire january ?  

26 Es Oui/non.  

27 P1 

Je continue ++ December + December + December + December ++ Vous savez ce 

qu'on va faire … pour vous aider … puisque vous avez l'air de trouver ça difficile … 

vous allez vous mettre d'accord par deux … sur ces deux mots déjà … les deux 

premiers … ceux que je viens de dicter ++ Allez ! Comparez avec vos voisins et 

décidez ... Je vous laisse une ou deux minutes (Travail en binômes -3'20) 

28 P1 

Bon alors … qui va venir au tableau nous écrire le premier mot ? … January … 

Marie ?++ (Marie écrit *Janouri* au tableau) Est-ce que vous êtes d'accord les 

autres ? 

29 Es Oui/Non. 

30 P1 Qui l'a écrit autrement ? (les élèves lèvent le doigt) (…) 

31 P1 

Alors regardez (P1 fixe l'étiquette JANUARY au tableau) + et maintenant corrigez 

sur votre brouillon. ++ Bon le deuxième mot.  Là vous devriez le savoir celui-là + 

December ++ oui +  Matthieu viens l'écrire au tableau. (Matthieu écrit December au 

tableau) 

 E Non c'est pas ça ! + Ça c'est le latin// 

32 P1 

Le latin ? Tu as raison on a vu en éveil aux langues l'autre jour que le mot s'écrivait 

comme ça en latin. Qui pense que ça s‟écrit comme en latin ? (certains élèves lèvent 

le doigt) Qui pense que l‟orthographe est différente ? (certains élèves lèvent le doigt) 

Que proposes-tu, Thierry ? 

33 T (Thierry vient écrire *dicembre* au tableau) 

34 P1  Regardez bien l'anglais (P1 fixe l'étiquette DECEMBER au tableau) 

35 EE Ça s'écrit pareil qu‟en latin ! 

36 P1 
Oui l'orthographe est la même on a vu pourquoi déjà quand on a vu l‟origine des mois  

+ mais la prononciation n'est pas la même + d'accord ? (…)  

 

Les propositions des élèves et les échanges de la mise en commun n‟ont pas permis la 

résolution du problème pour le mot January mais ont permis d‟aboutir à un consensus 
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pour December. La situation a également débouché sur une première institutionalisation 

de trois connaissances nouvelles qui participent à la construction de la capacité à établir 

des correspondances entre graphie et phonie :  

-   des mots de langues différentes peuvent avoir la même orthographe ;  

- deux mots orthographiés de la même manière peuvent se prononcer 

différemment ;  

-   le fait que des mots de langues différentes aient la même orthographe provient 

souvent de leur origine commune. 

 

La situation EV06 est mise en place en parallèle avec la situation EV05. P1 propose 

trois écoutes de chacun des extraits sonores correspondant à chacun des trois mots. 

Après avoir repéré le mot à l‟écoute (deux premières écoutes/EV05) les élèves doivent 

le transcrire (troisième écoute/EV06).  

Compilation des transcriptions (14 binômes) 

orecchie (oreille) : *oreki*(3) ;*ariequi (3) ; *oriki*(2) ; *ainne*(2) ;*nolekier* ;*morleger* ; 

*orekié* ; *moriki*  

occhi (yeux) : *quioqui*(4) ;*kioki* (3) ;*oqui*(2) ; *cioci*(2) ; *miogi* ; *cioki* ; *kiyoki*  

bocca (bouche) : *queboka (4)* ;*boca (4)*; *qui boqua*(3) ;*kibo* ; *kiboqual* ; *cebocca*    

 

Ces transcriptions montrent que, conformément à leurs connaissances et capacités à ce 

stade de l‟apprentissage, les élèves ont parfois amalgamé le mot à identifier avec le mot 

qui précédait dans la chaîne sonore et que l‟orthographe proposée est le plus souvent 

calquée sur les combinaisons graphiques du français.  

Ces deux situations participent au développement de la capacité à se décentrer pour 

remettre en cause le calque sur la langue de l‟école et envisager la variation dans le lien 

phonie-graphie. 

 

4. Synthèse : la continuité des apprentissages métalinguistiques dans la classe de P1 

 

4.1 La continuité du savoir  

Le premier élément de la cohérence du savoir enseigné par P1 se trouve dans la 

répartition des situations dans les deux domaines disciplinaires. Cette répartition est la 
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marque de la volonté de P1 de faire apparaître l'anglais comme une langue parmi les 

autres : 

« Là + ce qui se passe + c‟est qu‟ils font un peu les deux en même temps alors que s‟ils 

avaient fait de l‟éveil aux langues depuis plus longtemps peut-être qu‟en anglais ils ne 

buteraient pas sur…sur les particularités de l‟anglais. Ce que je voudrais c‟est qu‟ils 

comprennent + tu vois + que chaque langue est particulière et donc que l‟anglais n‟est pas 

plus particulière qu‟une autre. C‟est ça qui peut les aider + oui + je crois que c‟est des 

capacités qui sont transférables.» (entretien initial, tp.16) 

Par cette référence aux capacités « transférables », il s‟agit bien de favoriser à la fois la 

réutilisation des compétences entre l'éveil aux langues et l'anglais et le repérage des 

particularités linguistiques de l‟anglais en tant que langue parmi d'autres. L'une des 

formes privilégiées de cette intention est l'inclusion de l'anglais (et de l'allemand, langue 

étudiée par une partie de la classe) parmi les langues observées en éveil aux langues. 

Ainsi, les situations d'éveil aux langues de la séquence sur les proverbes (EV08, EV09, 

EV10) incluent l'anglais tandis que l'allemand est présent dans les situations portant sur 

Le Petit Chaperon Rouge (EV07) et sur la presse internationale (EV11). Quant aux 

situations portant sur Le Petit Prince polyglotte (EV12, EV13, EV14) elles incluent à la 

fois l'anglais et l'allemand. 

Le second marqueur de la continuité des contenus réside dans les articulations entre les 

trois champs d‟objectivation du langage abordés : le langage écrit, le langage oral et 

l‟inscription culturelle des langues. Les cinq situations de comparaison des systèmes 

d‟écriture supposent une comparaison entre les signes graphiques spécifiques de 

plusieurs écritures qu‟il s‟agisse d‟identifier des langues à partir de leur écriture (EV09, 

EV12) ou de trier et classer des mots ou des énoncés en fonction de leur écriture (EV01, 

EV03, EV04). Elles contribuent à construire des représentations informées sur la variété 

dans le fonctionnement des systèmes scripturaux et à développer des capacités de 

repérage d‟indices graphiques. Elles complètent les situations portant sur l‟identification 

d‟unités de langues (EV07, AN08) pour former un réseau de contextualisations 

multiples des capacités métalinguistiques relatives au langage écrit.  

Pour ce qui est des situations portant sur le langage oral, on remarque que, parmi les 

cinq situations de repérage observées, deux portent sur l‟identification de langues à 

partir d‟indices sonores (EV02, EV15) et trois sur la discrimination de phonèmes dans 

une chaîne sonore (AN02, AN09, EV05). Ces situations oeuvrent à la remise en cause 

des conceptions sur le découpage de la chaîne sonore et à la construction de capacités de 

discrimination auditive mais aussi à modifier les conceptions sur les particularités de la 
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langue écrite et de ce fait sur les similitudes et les différences entre langue orale et 

langue écrite. Cette articulation est particulièrement à l‟œuvre lorsqu‟il s‟agit de 

transcrire des unités linguistiques suite à un travail d‟écoute (AN03, EV06) et d‟engager 

une réflexion sur le passage de la phonie à la graphie. 

Comme le montrent les thématiques choisies dans la programmation des activités, et la 

place des éléments culturels dans les situations choisies, c‟est l‟inscription culturelle des 

langues qui constitue le fil rouge du travail métalinguistique. Le domaine des 

phénomènes culturels est en effet abordé au cours de la majorité des séquences, qu‟il 

s‟agisse de faire de spécificités culturelles un objet d‟étude central (British and 

American cultures), de s‟intéresser aux variations culturelles à partir d‟un objet 

interculturel (Les calendriers, Le Petit Chaperon Rouge, La Presse, Les virelangues) ou 

d‟observer les marqueurs culturels dans des énoncés (Proverbes). L‟analyse de 

situations précises a confirmé la place des objets culturels qu‟il s‟agisse de documents 

authentiques (AN07), de journaux (EV11) ou de magazines (AN08). La séquence sur 

les proverbes a mis en évidence l‟origine culturelle de certaines réalités ou variations 

linguistiques (AN04, AN05, EV08). L‟ensemble de ces situations, ainsi que le travail 

sur Le Petit Chaperon Rouge (conte universel) et Le Petit Prince (œuvre littéraire à 

diffusion internationale) ou sur les virelangues (AN09, EV15, EV16) supposent la 

remise en cause des conceptions sur les cloisonnements linguistiques et culturels et le 

développement de capacités de repérage de convergences interculturelles.  

 

4.2. L‟action de l‟enseignante en faveur de la continuité des apprentissages 

Le savoir ainsi construit au fil des situations est essentiellement élaboré à partir des 

connaissances des élèves et de leur validation au sein du répertoire officiel de la classe. 

La première caractéristique de la pratique de P1 est en effet la place accordée à la 

dévolution des situations aux élèves. Lors des entretiens, P1 est la seule à faire 

directement référence à la notion de situation-problème, qu‟elle considère comme la 

forme de travail la plus efficace. 

« J‟aimerais bien faire plus encore de séquences avec des situations-problèmes. J‟en fais 

déjà bien plus qu‟il y a cinq ans. » (entretien initial P1, tp.18)  

« Moi + mes séances + ça part toujours d‟une situation-problème quand même au 

départ. » (entretien collectif final, tp.26) 
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Cette importance accordée aux situations-problèmes se mesure tout d‟abord en termes 

quantitatifs. Les dix-sept séances que nous avons observées ont donné lieu à vingt-cinq 

situations-problèmes. Elle se reflète également dans la primauté accordée aux travaux 

de groupes. Sur les vingt-cinq situations-problèmes observées, dix-huit sont effectuées 

par groupes (de deux à quatre élèves). L‟observation des synopsis révèle que les phases 

d‟échanges en groupes occupent une part prépondérante dans le déroulement temporel 

des séances. P1 considère en effet que la « confrontation par deux + par quatre + en 

groupes » (entretien collectif final, tp.26) est importante pour l‟élaboration collective 

des apprentissages.  

« Ils savaient qu‟il y aurait un défi et ça ils aimaient ça et c‟était une classe difficile 

pourtant celle que tu as vue l‟an dernier mais pourtant j‟ai trouvé qu‟on avait bien 

travaillé. Ils savaient qu‟ils allaient devoir travailler en groupes et ils ont acquis par l‟éveil 

aux langues des méthodes de travail parce qu‟il y avait vraiment matière aussi à l‟utiliser 

cette méthode de travail en éveil aux langues + mais je ne pouvais pas non plus l‟utiliser 

dans toutes les matières + mais je l‟ai fait aussi en anglais » (entretien collectif final, 

tp.35) 

Le recours au travail de groupes est lié à l‟intégration d‟activités d‟éveil aux langues 

dans sa pratique. C‟est effectivement la forme privilégiée pour la mise en œuvre des 

situations de recherche dans les supports didactiques d‟éveil aux langues, « la 

confrontation et le conflit de points de vue participant à l‟apprentissage » (De 

Gouemens et al., 2003 : 49). La méthode de la recherche collaborative donne tout son 

sens à la dévolution de la situation aux élèves car elle permet de s‟appuyer sur les effets 

de la dissonance cognitive pour inciter le groupe à rechercher ensuite le consensus 

(Amado & Guittet, 2003). La démarche de remise en cause des conceptions, essentielle 

pour développer les capacités nécessaires à l‟objectivation du langage, est également 

favorisée par la confrontation entre les conceptions individuelles. Plusieurs situations 

sont d‟ailleurs caractérisées par une répartition des supports à analyser dans les groupes 

(AN07, AN08, EV11, EV12, EV13, EV14). Les élèves ne travaillant pas tous sur les 

mêmes documents, la mise en commun prend tout son sens.  

P1 cherche à dévoluer la situation aux élèves le plus souvent et le plus longtemps 

possible, y compris lors de la phase de mise en commun et des moments 

d'institutionnalisation des apprentissages.  

« Moi je sais où je vais aller aussi mais je vais m‟accorder une marge. Je laisse les enfants 

parler au maximum. Peut-être que ça va pas se passer comme j‟avais prévu et peut-être 

qu‟il va falloir faire autrement ou même autre chose. » (entretien collectif final, tp.32) 
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Les analyses détaillées des épisodes de mise en commun que nous avons menées sont le 

reflet de cette intention. La majorité des échanges se déroulent en effet essentiellement 

entre les élèves
121

 et P1 n‟intervient que pour réguler les interactions. L‟analyse des 

situations EV08 et EV09 de la séquence sur les proverbes est particulièrement 

caractéristique de cette importance de la dévolution et de la réticence. Les interactions 

de la mise en commun de EV08 ne permettant pas aux élèves de parvenir à une réponse, 

P1 n‟intervient pas et préfère repousser la résolution et proposer la seconde situation, en 

espérant que les élèves y puiseront des éléments pour la résolution de la première. La 

mise en œuvre des situations se poursuit parfois au-delà du temps initialement prévu 

mais le dénouement est le plus souvent obtenu par les remarques des élèves eux-mêmes. 

« Alors parfois on s‟en va dans une direction qui est complètement une impasse mais il y 

a toujours quelqu‟un de toute façon + vu l‟hétérogénéité de la classe+ y‟a toujours une 

remarque que je vais pouvoir utiliser pour qu‟on aboutisse à ce que je voudrais qu‟ils 

comprennent. » (entretien collectif final, tp.32) 

La seconde spécificité de la pratique de P1 est la mise en place de phases de régulation 

métacognitive des apprentissages, avant et après la mise en œuvre des situations- 

problèmes elles-mêmes. Notons que ces deux moments de prise de distance sur les 

apprentissages ne sont pas mis en place systématiquement et n‟ont été introduits qu‟à 

partir du mois de janvier. P1 a ressenti le besoin d‟ajouter cette étape dans le 

cheminement de la construction des apprentissages après avoir analysé les séances du 

premier trimestre et constaté qu‟une telle régulation s‟avérait nécessaire à la mise en 

œuvre de la situation-problème.  

« Au début je ne faisais pas ça mais après je me suis dit que peut-être ça pourrait les aider 

+ de réfléchir + comme ça + sur les obstacles et tout ça et j‟en ai parlé à Martine et 

finalement + j‟ai mis en place ce système. C‟est bien pour moi pour savoir un peu + a 

priori + quels vont être les obstacles mais pour eux je ne sais pas si ça leur a fait prendre 

conscience de leur apprentissage. » (P1, entretien collectif final, tp.142) 

La démarche est centrée sur une incitation à prédire le degré de difficulté de la tâche de 

recherche a priori puis à comparer ces prédictions à la mise en œuvre effective à l‟issue 

de la séance.  

« Ce qui était bien c‟était de leur permettre de nous dire ce qui dans ce qu‟on a déjà fait 

peut les aider pour la nouvelle tâche. » (P1, entretien collectif final, tp.142) 
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 Voir en particulier ci-dessus l‟analyse des mises en commun des situations AN07, EV01, EV07, 

EV08, EV09, EV11, EV12. 
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Les travaux de Doly (1997, 2002)
122

 ont montré que ce travail métacognitif n‟est pas 

spontané chez les élèves et que la médiation de l‟enseignant est indispensable à la prise 

de conscience des connaissances et par conséquent à leur développement et à leur 

réutilisation. Les échanges métacognitifs de la phase de régulation proactive incitent les 

élèves à se référer de manière explicite au répertoire officiel de la classe pour rechercher 

dans le passé commun des points d‟appui pour la situation en cours. Ceux des phases de 

régulation rétroactive permettent de faire le bilan des obstacles et des outils rencontrés.  

Les deux caractéristiques de la pratique de P1 en faveur de la réutilisation des 

compétences (dévolution et régulation métacognitive) sont le signe de l‟importance 

qu‟elle accorde à la prise en charge par les élèves de leur apprentissage, en appui sur les 

connaissances de leurs répertoires. 

 

4.3. La réutilisation des capacités métalinguistiques par les élèves 

L‟incitation à prendre en charge leurs apprentissages, telle qu‟elle est conçue par P1, 

amène les élèves à s‟appuyer sur leurs connaissances antérieures pour résoudre les 

problèmes proposés. Les traces les plus visibles de cet appui sont les rappels. Ces 

références au passé commun de la classe sont un outil essentiel pour la remise en 

question des conceptions. C‟est ce qu‟ont montré en particulier les analyses d‟épisodes 

significatifs extraits des mises en commun des situations EV05 et EV12. L‟analyse 

détaillée de la mise en œuvre des situations EV08 et EV09 a également mis en évidence 

le rôle prépondérant des références au répertoire officiel dans la résolution progressive 

du problème (attribuer un proverbe à une langue).  

C‟est cependant lors des phases de régulation métacognitive que les rappels sont les 

plus nombreux et les plus efficaces. Selon Grangeat (1997 : 13), la métacognition est 

une « réflexion de deuxième niveau qui consiste, pour l'apprenant, à élaborer des 

connaissances sur la manière dont lui-même construit ses connaissances ». L‟analyse 

des phases de réflexion métacognitive dans les situations étudiées (EV05, EV08, EV09, 

EV12) confirme que cette démarche de régulation par les élèves de leurs propres 

processus d‟apprentissage est favorable à la mise à jour des conceptions et à leur 

évolution. L‟exceptionnelle densité des rappels à l‟initiative des élèves au cours de ces 

phases, qu‟a montrée notre analyse, confirme le rôle de cette démarche dans la 
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 Voir deuxième partie, chapitre III.2.2.  
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réutilisation des connaissances et la construction de l‟apprentissage. Nous rejoignons les 

constats de Doly (1997 ; 2002) sur l‟efficacité de la verbalisation des procédures 

d‟apprentissage : 

« Un travail de contrôle métacognitif (ou régulation) est ainsi opéré par les élèves (…) par 

prises de conscience sur le rapport entre procédures, connaissances construites et but 

visé.» (Doly, 2002) 

Ce retour conceptuel est celui que Piaget (1974b) identifie comme permettant le passage 

de réussir à comprendre, c‟est-à-dire de la capacité à « utiliser avec succès » à celle de 

« dégager la raison des choses » (1974b : 241). Ces phases métacognitives vont dans le 

sens de l‟hypothèse de la relation entre métacognition et transfert mise à jour par Noël 

(1991) selon laquelle la décontextualisation permise par cette prise de distance favorise 

la généralisation indispensable au transfert. 

 

Conclusion  

 

Le travail métalinguistique dans la classe de P1 se caractérise par la diversité des 

contenus et la co-élaboration des apprentissages. L‟introduction d‟activités d‟éveil aux 

langues dans la programmation des activités langagières a permis l‟élaboration d‟un 

cadre didactique réflexif homogène dans lequel les langues et les cultures forment un 

ensemble aux intersections multiples. Le regard réflexif qu‟elle a porté sur sa propre 

pratique l‟a amenée à associer de plus en plus les élèves à la démarche de construction 

des apprentissages. Cette réflexion trouve son aboutissement dans le recours à des 

démarches favorisant la régulation métacognitive. Il s‟agit d‟une forme d‟explicitation 

du contrat didactique
123

 qu‟elle se félicite d‟avoir mis en place :  

« Donc certains ont montré leur capacité à faire ça + à repérer ce qui allait les aider. Je 

crois qu‟ils y arrivaient mieux à la fin quand même.» (entretien collectif final, tp.144) 

« Comme quand un élève a sorti son classeur et a cherché à retrouver dedans ce qui 

pouvait l‟aider sans que j‟aie dit quoi que ce soit. Dans les autres disciplines d‟eux- 

mêmes ils n‟auraient pas fait ça + ressortir leur classeur + ils ne l‟avaient jamais fait ! 

C‟était fabuleux. Ils ont l‟idée que la réponse est peut-être dans quelque chose qu‟on a 

déjà vu. » (ibid., tp.147) 

« Ils ont compris que pour l‟éveil aux langues comme pour l‟anglais on peut avoir recours 

à des choses qu‟on a appris avant + soit sur la même langue soit dans une autre et que ça 

peut servir. » (entretien collectif final, tp.149) 

                                                 

123
 Voir deuxième partie, chapitre II.2.2 
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On retrouve dans ces remarques ce qui caractérise la pratique de P1 : la conviction que 

la dévolution aux élèves de situations qui leur permettent de remettre en question leurs 

conceptions facilite la réutilisation des compétences.  
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Chapitre III. Analyse de la mise en œuvre des situations-

problèmes dans la classe de P2 

« Je sais que j‟ai toujours essayé d‟aider au transfert » (P2, entretien collectif final, tp. 71) 

 

Introduction 

 

L‟école où enseigne P2 se situe dans un quartier populaire. La classe est composée de 

26 élèves de CE2, dont onze garçons et quinze filles. Quelques élèves vivent en milieu 

bilingue : sept élèves sont d‟origine maghrébine et une élève est d‟origine japonaise. La 

grande majorité des élèves rencontrent des difficultés scolaires, comme l‟ont confirmé 

les tests nationaux dont les résultats montrent que six élèves seulement ont un bon 

niveau global. Les élèves n‟ont ni étudié l‟anglais ni bénéficié de séances d‟éveil aux 

langues les années précédentes. La période d‟observation se situant dans la seconde 

moitié de l‟année scolaire, leur passé dans ces domaines se limite donc aux quelques 

mois écoulés depuis le début de l‟année scolaire. En ce qui concerne l‟observation 

réfléchie du langage et des langues, la première partie de l‟année a été consacrée au 

verbe et la seconde porte sur le groupe nominal. Les deux séquences qui ont précédé 

nos observations portaient respectivement sur les systèmes phonologiques (découverte 

de différents systèmes phonologiques et des correspondances phonie-graphie ; notion de 

segmentation ; approche de l'API) et sur le genre (notion de genre, genre des noms, 

déterminants). Lorsque nos observations ont débuté, P2 venait de commencer le travail 

sur le pluriel des composants du groupe nominal en français. 

 

1. Le cadre didactique réflexif 

 

1.1. Vue d‟ensemble des séances observées  
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Tableau P2/1 Vue synoptique des situations analysées  

(mars 2007-mai 2007)  

 

 

Séquences Domaine Séances Situations problèmes 

1. Les marques du pluriel 

 

éveil aux 

langues 

23.03.07 

30.03.07 

EV01 

EV02 

anglais 
16.03.07 

29.03.07 

AN01 

AN02 ; AN03 

2. L’adjectif 

éveil aux 

langues 

27.04.07 

04.05.07 

EV03 ; EV04 

EV05 

anglais 
11.05.07 

12.05.07 

AN04 

AN05 

total  8 10 

 

 

 

Tableau P2/2 Répartition des situations selon les champs d’objectivation du langage
124

 

 

Champs d’objectivation du langage anglais éveil aux langues 

Fonctionnement du langage écrit 

01 

02 

04 

05 

01 

03 

04 

05 

Fonctionnement du langage oral 03 02 

 

  

                                                 

124
 Les situations signalées en gras sont celles qui sont étudiées ci-dessous. 
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Tableau P2/3 Répartition des situations selon les catégories de ressources cognitives sollicitées 

 

Catégories de savoir-être anglais éveil aux langues 

4. Acceptation positive de la diversité linguistique et culturelle 
03 

05 

02 

03 

04 

10. Attitude de questionnement face au langage et à la culture 

en général 
04 05 

12. Disponibilité à suspendre son jugement, ses représentations 

acquises et ses préjugés  

01 

02 
01 

 

 

Catégories de savoirs anglais éveil aux langues 

A6. Savoir qu‟il existe entre les langues des ressemblances et 

des différences 

01 

02 

03 

04 

05 

 

01 

02 

03 

04 

05 

  

 

Catégories de savoir-faire anglais éveil aux langues 

1. Savoir observer /analyser 01 

04 

02 

05 

2. Savoir identifier/ repérer  03 

3. Savoir comparer 
02 

03 

05 

01 

04 
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Comme en témoignent les intitulés des séquences (les systèmes phonologiques, le 

genre, le nombre, l‟adjectif), l‟observation des faits linguistiques selon les 

catégorisations grammaticales est au centre de la pratique de P2. L‟analyse de la 

programmation des activités (tableau P2/1) montre qu‟elle élabore des séquences à 

entrée grammaticale qui s‟étalent sur des périodes assez longues.  

« Je choisis mes supports d‟éveil aux langues en fonction de ma programmation de 

français. » (P2, entretien collectif final, tp.2) 

« Je commence toujours par l‟éveil donc par la diversité et je ne commence l‟anglais 

qu‟après avoir essayé d‟abord de voir les représentations des enfants justement par 

rapport à la diversité. » (ibid., tp.13) 

Pour P2, la programmation des activités de réflexion sur le langage s‟articule donc 

autour du français. Son objectif global est de favoriser le transfert des apprentissages 

par le recours à des activités croisées de réflexion sur les langues.  

« Je sais que j‟ai toujours essayé (…) de donner des petites pistes aux élèves pour voir + 

pour qu‟ils fassent le lien avec l‟anglais ou l‟éveil. » (P2, entretien collectif final, tp.71) 

« L‟enseignement explicite oui j‟y crois beaucoup pour l‟anglais aussi » (ibid., tp.90) 

Pour elle, le travail du professeur consiste en grande partie à amener les élèves à établir 

des liens entre les observations faites dans chaque domaine pour favoriser la 

construction individuelle des apprentissages. Qu‟il s‟agisse de séances de français, de 

séances d‟anglais ou de séances d‟éveil aux langues, les séances comportant des 

situations visant le développement de compétences métalinguistiques visent 

l‟élaboration et la formulation de règles grammaticales :  

« J‟ai élaboré des activités dans mes fiches pédagogiques où je me sers de la 

méthodologie de l‟éveil aux langues et que j‟emploie aussi en français où je fais des 

petites analyses de corpus où les élèves doivent donc comparer des corpus et essayer par 

eux-mêmes de trouver des … des amorces de règles issues des comparaisons pour les 

aider à comprendre une notion.» (entretien initial, tp.16). 

Les séquences sont le plus souvent introduites par une séance d‟éveil aux langues. Les 

situations portant sur le français et/ou l‟anglais alternent ensuite avec pour objectif 

global une meilleure compréhension du fonctionnement de la langue française. 

La structure des séances correspond à cette intention globale. Après une première phase 

de mise en situation consistant sous forme de rappels des éléments d‟objectivation du 

langage déjà mis en place lors des séances antérieures, la situation-problème centrale est 

proposée sous forme d‟une analyse de corpus, reprise collectivement lors d‟une mise en 

commun qui débouche systématiquement sur une synthèse consistant à formuler une 

règle ou à rassembler les éléments qui permettront l‟élaboration progressive de cette 
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règle. L‟importance accordée aux analyses de corpus a pour objectifs principaux de 

donner aux élèves « l‟habitude de ces mécanismes », de les amener à « se poser des 

questions » (entretien initial, tp. 24) et à « se détacher de ce qu‟ils ont dit ou de ce qu‟ils 

ont vu » pour « en tirer certaines conclusions » (ibid., tp.6). La phase de recherche est 

parfois menée en groupes ou en binômes mais la recherche individuelle est le plus 

souvent privilégiée. Il s‟agit d‟amener chacun des élèves à s‟interroger sur les 

phénomènes grammaticaux à titre individuel à partir de la comparaison des items des 

corpus. La phase de mise en commun et celle de synthèse sont souvent imbriquées de 

façon très étroite et forment un tout. Elles se développent en appui sur les découvertes 

individuelles qu‟il s‟agit de rassembler pour aboutir à une formulation généralisante du 

phénomène linguistique observé.  

 

1.2. Les situations-problèmes 

Le tableau synoptique des champs d‟objectivation du langage représentés (tableau P2/2) 

montre une focalisation sur l‟analyse des systèmes linguistiques plutôt que sur 

l‟identification et la caractérisation des langues par leurs spécificités ou les relations 

qu‟elles entretiennent avec les autres langues ou avec les cultures qui s‟y rattachent. Le 

travail métalinguistique est centré sur l‟acquisition de connaissances et de compétences 

concernant la relativité et la variabilité du fonctionnement du langage comme le montre 

la prépondérance des situations portant sur l‟analyse morpho-syntaxique d‟énoncés. Les 

situations d‟analyse morpho-syntaxique d'énoncés écrits sont les plus nombreuses et 

visent l‟identification de marques grammaticales (AN02, EV01), l‟analyse de la 

structure d‟énoncés (AN01, AN05) ou la décomposition d'énoncés en morphèmes 

(AN04, EV05). Cette centration sur les mécanismes qui régissent les systèmes 

linguistiques correspond à la volonté d‟aider les élèves à « se détacher du sens » pour 

mieux appréhender la forme. 

« Les élèves ont du mal à objectiver [cette langue] puisque c‟est la leur et ils ont du mal à 

se détacher du sens qui forcément est premier et ce qu‟on leur demande de faire en 

grammaire c‟est de se détacher du sens et ça ils ne peuvent pas le faire facilement. » 

(entretien initial, tp.20) 

P2 considère que le travail métalinguistique sur une diversité de langues et sur la langue 

étrangère étudiée permet une distanciation favorable aux apprentissages linguistiques. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l‟anglais, cette prise de distance va de pair avec 
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une réhabilitation de l‟écrit car « faire du méta c‟est avant tout accepter l‟écrit. » 

(entretien initial P2, tp.8). 

Le premier constat concernant les ressources cognitives mobilisées (tableau P2/3) est 

que les situations observées relèvent toutes de la catégorie A6 du référentiel des savoirs 

CARAP, ce qui suppose en particulier une absence de travail sur les phénomènes 

culturels en tant que tels (items B du référentiel). Outre la priorité accordée à l‟ORL, 

cette caractéristique est liée au fait que pour P2, les variations linguistiques sont l‟une 

des formes de la relativité culturelle. 

« Tu vois + quand on montre en quoi les langues sont différentes on fait justement de la 

culture. Tu vois + le genre par exemple + c‟est ça c‟est culturel. Les enfants voient que 

c‟est différent. Ou quand on s‟intéresse à l‟ordre des mots et qu‟ils disent « c‟est à 

l‟envers ! » justement c‟est important de leur montrer toutes ces différences et cette 

relativité qui concerne aussi bien la culture que la langue + qui sont mêlées en fait. » 

(entretien collectif final, tp.15)  

Pour les savoir-être, les rubriques concernées s‟appliquent de même exclusivement aux 

systèmes linguistiques, sans référence directe aux aspects culturels ou à la 

communication.  

Un second constat est l‟orientation des savoir-faire vers l‟observation et l‟analyse ou la 

comparaison et non vers l‟identification d‟éléments linguistiques ou l‟identification de 

langues à partir d‟indices. Cette focalisation sur l‟observation comparée, inhérente aux 

activités d‟éveil aux langues concerne aussi les situations mises en place en anglais qui 

comportent toutes une dimension comparative. L‟étude des grilles d‟analyse de ces 

situations montre l‟existence de plusieurs niveaux de comparaison, parfois superposés. 

Un premier niveau de comparaison réside dans la primauté donnée à l‟analyse de 

corpus, qu‟il s‟agisse de comparer des énoncés de même structure (AN01 et AN05) ou 

des formes morphologiques (AN02 et AN03). Un second niveau est constitué par la 

confrontation entre l‟anglais et le français (AN04 et AN05).  

Un dernier constat est celui de la répartition des situations ayant des objets et/ou des 

ressources en commun entre les deux domaines d‟apprentissage. Cette répartition est 

constante et se retrouve tant dans l‟organisation des séquences, toujours équilibrées 

entre l‟anglais et l‟éveil aux langues, que dans les champs d‟objectivation du langage, 

travaillés en parallèle entre les deux domaines ou dans la répartition concernant les 

ressources cognitives. Les situations d‟éveil aux langues et d‟anglais sont d‟ailleurs 

souvent appariées deux à deux (EV01 et AN02 ; EV02 et AN03 ; EV05 et AN04) et 
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partagent des similitudes en matière de supports, d‟opérations cognitives et d‟objectifs 

visés. 

 

2. Etude de la réutilisation des capacités métalinguistiques au cours d’une 

séquence 

 

Les marques du pluriel  

 

Cette séquence sur les marques du pluriel au sein du groupe nominal est le premier volet 

d‟un ensemble portant sur le concept de nombre. Outre les séances de français, la 

séquence comporte trois séances d‟anglais et quatre séances d‟éveil aux langues portant 

sur le module « Des animaux en nombre » (Perregaux et al., 2003a : 75-88). Nous avons 

observé deux séances d‟anglais et deux séances d‟éveil aux langues.  

 

2.1. Première séance d‟anglais 

AN01 (16.03.07) 

 

Analyse a priori 

Le texte de l‟album The shopping basket est fondé sur une structure répétitive et 

cumulative où les groupes nominaux au pluriel abondent. Après avoir lu l‟histoire pour 

permettre aux élèves d‟aborder les énoncés dans leur contexte, P2 prévoit de revoir les 

composants de la phrase et de présenter le pluriel avec pour support un corpus de cinq 

phrases construites à partir du texte de l‟album (The monkey wants the bananas ; The 

kangaroo wants the apples ; The goat wants the oranges ; The pig wants the doughnuts ; 

The elephant wants the basket). L‟objectif visé par la situation-problème AN01 consiste 

à permettre l‟analyse de la structure syntaxique des phrases proposées ainsi qu‟un 

premier repérage des marques graphiques et sonores du pluriel en anglais. Le choix des 

énoncés du corpus correspond à la mise en évidence des régularités syntaxiques (sujet, 

verbe, complément) et à l‟analyse des valeurs du s final en anglais, comme marque 

formelle de la troisième personne du singulier lorsqu‟il s‟agit d‟un verbe et comme 

marque du pluriel lorsqu‟il s‟agit d‟un nom. Cette distinction est pressentie comme le 

principal obstacle à la réussite de la tâche. L‟identification des composants de la phrase 
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est un savoir déjà institutionnalisé en français, ce qui permet de considérer que le 

repérage de ces composants dans les phrases proposées en anglais, dont la structure est 

simple et récurrente sera relativement aisée. L‟analyse des marques du pluriel en 

français n‟ayant par contre pas été systématisée, il semble pertinent de l‟introduire à 

travers une observation comparative entre la langue de l‟école et la langue en cours 

d‟apprentissage. Ce travail comparatif entre le français et l‟anglais vise à la construction 

de savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs à la variation des marques syntaxiques 

formelles selon les langues, dont voici les principaux : 

SA 6.3 Savoir que les catégories de sa langue maternelle / la langue de l‟école ne 

fonctionnent pas forcément de la même manière dans d‟autres langues 

SE12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SF1.2.8.1 Savoir analyser une structure syntaxique dans une langue non familière à partir 

d‟éléments structurels constants, malgré les variations lexicales 

S‟y ajoutent les ressources suivantes : 

SA 6.7 Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les langues 

SE 13.4 Accepter de réfléchir sur le caractère relatif de sa propre langue 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière 

Analyse a posteriori 

La définition de la situation s‟appuie sur un rappel des connaissances sur les 

composants de la phrase :  

« Regardez bien ces groupes de mots au tableau. De quoi sont-ils composés ? De quels 

mots ? Vous vous souvenez les tiroirs ? Le tiroir des noms celui des adjectifs celui des 

verbes celui des déterminants. Je vous demande + pour chaque phrase d‟écrire sous 

chaque mot si c‟est un nom + un adjectif + un verbe ou + un déterminant. Je vous laisse 

chercher quelques minutes. » (tp.3) 

La phase de recherche individuelle est rapide car elle est destinée à constituer une base 

de discussion pour la mise en commun. Comme le montre l‟épisode ci-dessous, 

l‟objectif anticipé par P2 est bien double : il s‟agit à la fois d‟une consolidation des 

connaissances sur les composants de la phrase et d‟un repérage des marques du pluriel 

en anglais. 

11 E Want c‟est le verbe je crois.  

12 P2 

Oui c‟est bien. On peut le souligner aussi dans toutes les autres phrases et marquer V 

en dessous. J‟ai quand même une question à vous poser : pourquoi il y a un s à want ? 

Wants sss. 

13 Es <…> 

14 P2 Personne ne se rappelle ? On en a parlé avec he et she. 

15 E C‟est le pluriel. 

16 P2 Tu crois ? The monkey wants the bananas. Combien il y a de singes? 
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17 E Un.  

18 P2 
Oui alors ce n‟est pas le pluriel. ++ C‟est la troisième personne du singulier. On l‟a 

déjà vu et on le reverra  mais le s de bananas justement alors c‟est quoi ?  

19 E Y‟en a plusieurs. 

20 P2 
Oui là c‟est bien le pluriel. Et vous avez entendu. On dit bien bananas. A banana + 

bananas + qu‟est-ce qui change ?  

21 E Le pluriel.  

22 P2 Oui mais écoutez bien banana + bananas.  

23 E Y‟a plusieurs bananes. 

24 P2 
D‟accord mais je vous demande ce qui change quand on l‟entend + quand on entend 

banana bananas. 

25 E Le s.  

26 P2 Oui en fait en anglais on entend le s du pluriel. On y reviendra. (…) 

 

Les rappels sur les composants de la phrase (nom, tp.5 ; verbe, tp.11, déterminant, tp. 

31) montrent une réutilisation de connaissances issues des séances antérieures. 

L‟obstacle constitué par la confusion entre le s comme marque de la troisième personne 

du singulier au présent simple et comme marque du pluriel des noms n‟a pas été levé 

car les élèves sont centrés sur le sens (le mot wants et le mot bananas sont des unités 

bien distinctes) et non sur la forme (valeur différente du s final). La conception de 

l‟évidence des marques du pluriel (tp.20-25) ne permet pas la compréhension du 

problème et rend nécessaires de nouveaux contextes de repérage pour lesquels cette 

première situation a servi d‟amorce.  

 

2.2. Les séances d‟éveil aux langues 

EV01 (23.03.07) 

EV02 (30.03.07) 

 

Analyse a priori 

Le module « Des animaux en nombre » vise à faire découvrir que « les règles du pluriel 

sont plurielles » et que « les marques du nombre sont très souvent sonores alors qu‟en 

français elles ne s‟entendent pratiquement pas » (Perregaux et al., 2003a : 78). Après 

une activité sur le pluriel en français, le support propose une situation-recherche sur le 

pluriel dans quatre langues romanes. Elle consiste à demander aux élèves de repérer les 

marques graphiques du pluriel dans trois séries de quatre groupes nominaux en quatre 

langues romanes, dont le français, puis à en identifier les marques sonores dans les 
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mêmes énoncés125. C‟est à cette activité que correspondent les situations EV01 et EV02. 

P2 a choisi de scinder l‟activité en deux étapes qui sont mises en place lors de deux 

séances distinctes, intercalées par des situations portant sur le français et sur l‟anglais. 

Elle considère en effet que ces tâches seront rendues difficiles par le poids des 

conceptions sur la formation du pluriel et par la difficulté à distinguer les formes 

graphiques des formes sonores.  

La situation EV1 vise à faire remarquer aux élèves que le s n‟est pas une marque 

graphique unique et universelle du pluriel mais que d‟autres modifications peuvent 

intervenir dans certaines langues, tant au niveau du déterminant que de l‟adjectif ou du 

nom. La situation EV02 porte sur les marques sonores du pluriel dans les mêmes 

énoncés et consiste à les comparer aux marques graphiques identifiées lors de la 

situation précédente. Il s‟agit de mettre en évidence le lien entre graphie et phonie et de 

faire identifier aux élèves la spécificité des marques du pluriel en français qui sont pour 

la plupart muettes.   

Les compétences déjà institutionnalisées concernent l‟identification des composants du 

groupe nominal et la formation du pluriel en français.  

Les savoirs et savoir-être mobilisés par EV01 sont identiques à ceux d‟AN01. En ce qui 

concerne le savoir-faire principal, il s‟agit de percevoir la proximité et la distance entre 

des éléments écrits en langues non familières. 

La situation EV02 suppose la mobilisation de ressources liées à la construction de 

capacités de compréhension du lien graphie-phonie (SA 6.8.4 ; SE.4.1.1.11 ; SF. 1.2.5). 

 

Analyse a posteriori  

La phase de rappel sur le passage du singulier au pluriel en français qui précède la tâche 

proposée dans EV01 a pour objectif le rappel des connaissances antérieures en français 

et prend appui sur les groupes nominaux de la fiche-élève en français (un petit chien/des 

petits chiens ; une fillette malicieuse/des fillettes malicieuses) que P2 demande aux 

élèves d‟étudier collectivement avant de mettre en place la situation-problème qui porte 

sur les trois autres langues (espagnol, portugais, italien). Tout au long de la mise en 

commun, le français peut alors servir de référence à l‟étude comparée. Cette référence 

                                                 

125 Document élève 4  « Des animaux en nombre » in EOLE, 2003b, pp. 20-21. 
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constitue, comme cela avait été envisagé a priori, un obstacle constant à la réalisation 

de la tâche et à l‟observation comparée des énoncés. 

 

40 P2 Oui. Alors pour les autres langues + qu‟est-ce que vous avez remarqué ? 

41 E En portugais au pluriel y‟a pas le déterminant. 

42 P2 
Oui tu as remarqué que le déterminant disparaît mais est-ce qu‟il disparaît toujours ? 

Tu as regardé tous les exemples ?  

43 E Oui. 

44 P2 Bien. Qui a remarqué autre chose ? 

45 E En espagnol y‟a un s et avant y‟a un a.  

46 P2 Est-ce qu‟on rajoute un a au pluriel ? Qu‟est-ce qu‟on rajoute au pluriel ?  

47 E On rajoute un s.  

48 P2 Toujours un s ? 

49 E Oui. 

50 E 
Moi c‟est en portugais +  j‟ai vu que … que des fois c‟est une et des fois c‟est un. Je 

crois que *um* c‟est un et *uma* c‟est une. On l‟a déjà vu. 

51 P2 Eh oui on l‟a déjà vu ça c‟est vrai. On avait vu le genre en portugais. 

52 E A chaque fois y‟a un s. 

53 P2 En italien est-ce qu‟on a le s ? 

54 E Non. 

55 P2 Qu‟est-ce qu‟on a ? 

56 E Les lettres changent. 

57 P2 Oui quels sont ces changements exactement ? 

58 E Au singulier y‟a un a et au pluriel y‟a un i. 

59 P2 
Oui mais regardez les autres phrases aussi. Est-ce que ce sont toujours les mêmes 

lettres qui changent ?  

60 E Oui/Non. 

61 P2 
Regardez bien avant de répondre. Regardez bien toutes les phrases en italien +  les 

trois groupes nominaux.  

62 E Y‟a des o et aussi des i. 

63 E Des e aussi.  

64 P2 
Bon donc vous voyez qu‟il n‟y a pas que le s qui peut marquer le pluriel. Il y a des 

voyelles qui changent. Y‟a pas que le s. 

65 E En français aussi y‟a pas que le s. 

66 P2 Oui bien Antoine y‟a quoi encore ?  

67 E Le E.N.T. 

68 P2 Ah oui mais le E.N.T c‟est pour le verbe et là on ne parle que du groupe nominal.  

69 E J‟ai remarqué que y‟avait beaucoup de s quand même. 

 

L‟analyse des productions d‟élèves montre que l‟obstacle de la conception du passage 

du singulier au pluriel par ajout d‟un s comme règle universelle a effectivement conduit 

à de nombreuses erreurs dans la réalisation de la tâche. Aucun groupe n‟a réussi la 

tâche. Entourer les modifications pouvait apparaître comme une tâche aisée consistant à 

repérer des différences graphiques mais les connaissances antérieures sur la langue de 

l‟école ont conduit les élèves à ne pas focaliser leur attention sur le milieu matériel et 

ont rendu difficile la remise en cause des conceptions. Les observations sur le portugais 

(tp.41 et tp.50) montrent une évolution de la conception sur l‟universalité des règles.  
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La correction de la tâche EV01 lors de la séance suivante confirme ces constats.  

4 E Les s. 

5 P2 Oui unas ninas traviesas. Et pour l‟italien alors ? 

6 E Rien.  

7 P2 Tu penses qu‟il ne fallait rien souligner. Pourquoi ?  

8 E Y‟a pas de s. 

9 P2 Qu‟est-ce qu‟on avait dit sur le pluriel en italien ? 

10 E Y‟a des lettres qui changent.  

11 P2 Oui très bien. Quelles lettres ? 

12 E Le a y‟en a plus.  

13 P2 Oui il est remplacé par quelle lettre ?  

14 E Le e. 

15 P2 Oui alors qu‟est-ce qu‟il fallait entourer ?  

16 E Les e. 

17 P2 
Oui mais plus précisément ? Viens nous montrer (Sophie vient au tableau et entoure 

les e de delle bambine maliziose) (…) 

18 P2 Alors les autres ?  Est-ce que vous êtes d‟accord ?  

19 E Oui/Non. 

20 P2 
Qui n‟est pas d‟accord ? (quelques élèves lèvent le doigt) Pourquoi tu n‟es pas 

d‟accord Sébastien ?  

21 E J‟ai entouré *delle* +  On l‟avait déjà vu. 

22 P2 
Oui. Le déterminant au singulier c‟était una et là on a delle alors qu‟est-ce qui 

change ?  

23 E Tout.  

 

Les rappels montrent une première évolution des conceptions et permettent d‟effectuer 

quelques repérages sur la variation d‟une langue à l‟autre (tp.10 ; tp.21) mais c‟est 

encore le milieu matériel (observation comparée des énoncés) qui est le principal outil 

de cette évolution.  

La consigne qui introduit la tâche EV02 est accompagnée, comme pour EV01, de 

l‟analyse collective des exemples en français qui permet de confirmer que les marques 

du pluriel des noms en français sont muettes.  

43 P2 
(…) Bon alors on va prendre les langues une par une. Quand est-ce qu‟on entend les s 

encore ?  

44 E Quand ils sont à la fin des mots.  

45 P2 
Oui d‟accord mais dans quelle langue ? On a vu qu‟on les entend en espagnol mais 

dans quelle autre langue ?  

46 E En français.  

47 P2 Tu crois qu‟on entend les s en français ? 

48 E Oui/Non.  

49 E Quand on fait la liaison. 

50 P2 

Bravo c‟est très bien. C‟est vrai que lorsqu‟on fait la liaison on entend le s des grandes 

portes ouvertes + des promeneurs décidés et contents. (P2 écrit les deux  phrases au 

tableau et souligne la liaison) On a vu cela déjà en effet on entend parfois le s donc 

mais pas toujours. D‟accord donc dans les autres phrases en français on n‟entoure pas 

les s. Maintenant le portugais. Est-ce qu‟on entend les s en portugais ? 

51 E Oui /Non.  

52 P2 Ecoutez on va vérifier. (écoute de la première série de groupes nominaux)  Alors ?  

53 E On les entend. 
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54 P2 
Oui en portugais on entend les s. Bon il nous reste l‟italien. Qu‟est-ce qui se passe en 

italien ? Qu‟est-ce qui change à l‟écoute ?  

55 E On n‟entend pas les s.  

56 P2 Oui d‟accord puisqu‟il n‟y en a pas ! 

57 E Si y‟en a.  

58 P2 
Oui mais on parle de s à la fin des mots. Le pluriel on a vu en italien qu‟il se faisait en 

remplaçant les ?//  

59 E A. 

60 P2 Oui en les remplaçant par des ? 

61  E. 

62 P2 Oui donc en italien les lettres changent mais est-ce qu‟on les entend ?  

63 E Oui /Non.  

64 P2 
Ecoutez bien et essayez de me dire ce qu‟on entend à la fin des mots en italien. 

(écoute de la première série de groupes nominaux) Alors est-ce qu‟on entend ? 

65 E Oui. 

66 P2 
Oui on entend la terminaison du pluriel. On l‟entend dans toutes les langues sauf en 

français où presque toujours on n‟entend pas la marque du pluriel. (…) 

 

C‟est l‟enseignante qui prend l‟initiative des rappels concernant les langues romanes 

observées lors du cours précédent (tp.45 et tp.58). Deux rappels sont initiés par des 

élèves : l‟un concerne les connaissances déjà rencontrées sur le pluriel en italien 

(passage du a au e ; tp.59-61) et l‟autre le fonctionnement du pluriel en français (le s 

n‟est sonore que dans le cas de la liaison ; tp.49). Cet épisode montre que les repérages 

des marques graphiques du pluriel n‟ont pas permis l‟identification des marques sonores 

et que les conceptions sur cette différenciation n‟ont pas évolué.  

 

2.3. La seconde séance d‟anglais  

AN02 (29.03.07) 

AN03 (29.03.07) 

 

Analyse a priori 

La situation AN02 est calquée sur la situation EV01, avec laquelle elle partage la 

mobilisation des mêmes ressources cognitives dominantes.  

SA 6.3 Savoir que les catégories de la langue de l‟école ne fonctionnent pas forcément de 

la même manière dans d‟autres langues 

SE.12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SF 3.3.2 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments écrits 

Il s'agit d'identifier les marques graphiques du pluriel des noms en anglais à partir d'un 

corpus de huit noms d'animaux au singulier et au pluriel. Le support est une fiche-élève 

comportant un tableau à deux colonnes (singulier/pluriel). Les observations opérées lors 
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de la séance d‟éveil aux langues sont susceptibles de constituer des outils pour ces 

repérages. 

De la même façon, la situation AN03 est calquée sur la situation EV02, mais s‟en 

distingue par le savoir-faire dominant. Alors que pour EV02, la tâche relevait 

principalement de l‟analyse du lien graphie-phonie (SF1.2.5 Savoir établir des 

correspondances graphie-phonie), la tâche AN03 concerne davantage la discrimination 

auditive. (SF3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments 

sonores/savoir discriminer auditivement) puisqu‟elle consiste à trier les huit noms selon 

la prononciation du pluriel (/s/ ; /z/ ; /iz/). Le savoir-faire 1.2.5 intervient en seconde 

instance puisque l‟observation des mots écrits est un indice de la prononciation /iz/ des 

mots golfishes et boxes mais ne permet pas de distinguer les deux autres catégories. Les 

formes graphiques ne constituent pas un outil efficace à la différenciation phonologique, 

pas plus que les repérages antérieurs au cours de la séquence. Les conceptions issues de 

l‟observation des marques du pluriel en français et dans les trois langues romanes 

observées en éveil aux langues sont susceptibles d‟avoir modifié les conceptions sur 

l‟universalité des marques du pluriel mais ne constituent pas un appui suffisant pour la 

réussite de cette tâche.  

 

Analyse a posteriori 

La séance débute par une réactivation des connaissances lexicales (noms d'animaux) à 

partir de supports issus des séances précédentes. La tâche AN02 consiste à entourer les 

marques visuelles du pluriel dans la seconde colonne. Bien que P2 ait précisé qu‟il 

s‟agit d‟entourer « ce qui change » (tp.3), tous les élèves entourent les s aux huit noms 

mais aucun élève n‟entoure le e dans les mots goldfishes et boxes et deux élèves 

seulement ont signalé l‟absence de déterminant.  

P2 interrompt la mise en commun pour proposer la situation AN03 qui va permettre de 

comprendre les variations orthographiques mises à jour au cours d‟AN02. Il s‟agit donc 

maintenant de discriminer les trois formes de marques sonores du pluriel en anglais à 

partir de l‟écoute des huit noms du corpus et de l‟observation parallèle de leurs formes 

graphiques. Les réponses des élèves montrent qu‟ils ne sont pas parvenus à élaborer le 

tri demandé et que leurs propositions ne sont pas fondées sur des repérages assurés. 

Après la correction, P2 aborde une phase de synthèse des découvertes mais ne parvient 
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pas à terminer, faute de temps. Seul le constat que « l‟on voit » et que  « l‟on entend » 

aussi le pluriel en anglais est institutionnalisé.  

La séquence devait se poursuivre par la mise en place de nouvelles situations en anglais 

(marque du pluriel de l‟adjectif et des déterminants définis et indéfinis) et en éveil aux 

langues (identification de nouvelles formes de marques du pluriel dans des langues non 

familières : ajout d‟un suffixe, redoublement du nom) et se terminer sur la mise à jour 

de la notion d‟indénombrable
126

. Ces nouvelles contextualisations devaient permettre de 

fixer les apprentissages en cours. 

 

3. Etude de situations représentatives de la réutilisation des capacités 

métalinguistiques 

 

Les situations retenues dans cette rubrique ont été choisies en raison des croisements et 

intersections qu‟elles contiennent selon les marqueurs de la continuité des 

apprentissages propres au travail de la classe : il s‟agit de situations appariées 

intentionnellement par l‟enseignante, de situations partageant un objet d‟apprentissage 

commun ou faisant appel à la mobilisation de ressources cognitives communes. Ces 

situations sont extraites de la seconde séquence observée, qui porte sur l‟adjectif.  

3.1. Etude de deux situations portant sur la décomposition de mots en morphèmes 

EV05 (04.05.07) 

AN04 (11. 05.07) 

 

Analyse a priori 

Nous nous intéressons ici à deux situations appariées. Elles ont pour support le conte 

« Le Petit Chaperon Rouge ». La situation EV05 a pour support une activité du module 

« Le Petit Chaperon Rouge » (Evlang, 1999 et Kervran (Coord.), pp.17-28). La fiche- 

élève correspondante (séance 1, fiche-élève 1, p. 21) propose la consigne suivante : 

« Trace les traits qui relient les mots ou morceaux de mots qui te semblent avoir le 

même sens ». La situation AN04 a été conçue par P2 sur le même principe. Le problème 

consiste dans la décomposition du titre en morphèmes. Il s'agit de comparer le titre en 

                                                 

126
 Rappelons que notre période d‟observation de la classe de P2 a été interrompue pour des raisons 

indépendantes de notre volonté. 
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français au titre en anglais pour AN04, et aux titres en allemand, portugais, polonais 

pour EV05. L‟objectif est de mettre en évidence la distinction entre unité linguistique et 

unité sémantique. La tâche suppose de relier chaque élément du titre en français à un 

élément du titre dans chacune des autres langues. Il s‟agit de faire prendre conscience 

aux élèves qu‟une même unité de sens ne correspond pas forcément au même nombre 

de mots d‟une langue à l‟autre. Ce constat et la remise en cause des conceptions sur la 

dissociation entre unités linguistiques et unités sémantiques sont en cours 

d‟apprentissage, ce qui constitue à la fois un outil et un obstacle à la réalisation de la 

tâche. Les deux situations supposent la mobilisation des ressources cognitives 

principales suivantes : 

SA6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le recours 

à des découpages différents 

SE10.2.1Considérer le fonctionnement des différentes unités des langues (morphèmes) 

comme des objets d‟analyse et de réflexion  

SF1.2.6.1 Savoir décomposer un mot en morphèmes 

La tâche commune suppose également la mobilisation des ressources suivantes : 

SA 6.3 Savoir que les catégories de la langue de l'école ne fonctionnent pas forcément de 

la même manière dans une autre langue 

SA 6.7 Savoir que l'organisation des énoncés peut être différente selon les langues 

SE13.4 Accepter de réfléchir sur le caractère relatif de son propre système linguistique 

 

Analyse a posteriori 

Les productions d‟élèves issues de la recherche en binômes de la situation EV05 

montrent que peu d‟élèves ont réussi la tâche : 

Compilation des réponses des élèves (13 binômes) 

2. appariements corrects : 2 

3. appariements incomplets : 5 

4. appariements erronés : 6 

 

L‟épisode de la mise en commun qui porte sur la décomposition du titre en allemand 

fait apparaître ces difficultés. 

16 P2 
Alors qui veut bien venir au tableau me dire ce qu‟il a trouvé ? Céline veut bien. Alors 

prends ta feuille et viens nous montrer ce que tu as fait et nous expliquer pourquoi. 

17 E Ça + ça va avec ça. (Céline  montre Käpp et Chaperon)  

18 P2 Oui c‟est exact ! Bien ! 

19 E Et ça avec ça. (Céline relie Chen à rouge) 

20 E Non c‟est pas ça ! 

21 P2 Alors dis-nous.  
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22 E *Ro*t ça ressemble à rouge et en plus on l‟a déjà vu ! 

23 P2 
D‟accord alors ce serait plutôt Rot qui serait relié à rouge. Qu‟en pensez-vous les 

autres ? 

24 E Oui.  

25 P2 
On garde plutôt cette solution alors ? Oui. Alors il nous reste ce petit bout ici chen. 

Donc ça irait plutôt avec// 

26 Es <…> 

27 E Petit. 

28 E Non ça veut dire le petit ! + Forcément. 

29 P2 Oui c‟est vrai on a un mot en trop là alors ? 

30 E Parce que le mot est petit ! 

31 P2 Le mot est petit alors ça veut dire petit ? 

32 E Oui.  

33 P2 Effectivement petit c‟est cette partie-là et le ? 

34 E Ça va avec *rot*. 

35 P2 
Non + Le n‟y est pas. Il n‟y a pas de déterminant. En fait on dit Petit Chaperon Rouge 

en allemand.  

36 E Non, on dit rouge chaperon petit ! C‟est à l‟envers !  

37 E C‟est pas dans le même ordre ! 

38 E C‟est comme en tunisien ! 

39 P2 Alors explique-nous.  

40 E En tunisien c‟est comme ça aussi. On lit en partant de l‟autre côté. 

41 P2 
C‟est pas tout à fait pareil mais tu as raison l‟ordre n‟est pas le même. Ce qui s‟est 

passé ici c‟est que dans un seul mot on a toutes les informations. (…) 

 

L‟obstacle constitué par les conceptions sur le rapport entre unités linguistiques et 

unités sémantiques (tp.17 ; tp.19 ; tp.30 ; tp.34) est ici réfuté non seulement par 

l‟enseignante (tp.35 ; tp.42) mais aussi le plus souvent à l‟aide des ressources proposées 

par des élèves, qu‟elles soient le fruit d‟un rappel du répertoire officiel (tp.22) ou 

qu‟elles soient puisées dans les répertoires individuels (tp.36 ; 37). 

La résolution du problème et l‟institutionnalisation des connaissances à partir de 

l‟exemple de l‟allemand sont ensuite réutilisées pour le portugais (tp.41-54) et facilitent 

la réussite des appariements puisque les conceptions sur l‟ordre comme sur le nombre 

d‟unités morphologiques ont été remises en cause. L‟évocation du rouge vermillon par 

l‟enseignante (tp.52-54), qui aurait dû servir d‟outil pour la résolution, est apportée en 

complément. La décomposition de l‟énoncé en polonais est résolue en trois tours de 

parole (tp.54-57) grâce aux exemples précédents.  

 

Lors de la mise en oeuvre de la situation AN04, les élèves reconnaissent rapidement la 

tâche.  

1 P2 

(…) 

 (P2 écrit au tableau: Le Petit Chaperon Rouge  

                                    Little Red Riding Hood) 

Bien ce que l‟on a fait la dernière fois sur les autres langues on va le refaire ici avec 



 

274 

 

l‟anglais. C‟est la même démarche. Vous allez essayer de le faire tout seuls. La 

dernière fois on avait dit que c‟était difficile mais là ce ne sera pas difficile parce 

qu‟on l‟a déjà fait avec les autres langues. (P2 distribue la fiche-élève «  l’adjectif en 

anglais et en français »)  Vous allez faire juste le premier petit travail. L‟exercice 

numéro un. Pierre, lis-nous la consigne s‟il te plaît 

2 E 
Trace les traits qui + rel- + relient les mots ou les morceaux de mots qui te semblent 

avoir le même sens. 

3 P2 Cette consigne ne  vous rappelle pas quelque chose ? 

4 Es Si/Oui/Non. 

5 E C‟est la même. 

6 P2 
Oui c‟est exactement le même exercice que ce qu‟on a fait avec le polonais le// 

Quelles langues on avait au fait ? Rafraîchissez-moi la mémoire. 

7 E Portugais. 

8 P2 Oui et aussi ? 

9 E <…> 

10 P2 

Personne ne s‟en souvient ! + C‟était l‟allemand et le portugais. Bon allez-y. Je vous 

laisse cinq minutes. Vous devez relier les mots mais aussi essayer de répondre à la 

question en-dessous. La question numéro deux. Alors + Observe la place de l‟adjectif 

en anglais et en français dans cet énoncé. Que peux-tu en dire ? Donc vous essayez de 

répondre. Allez-y.  

 

Malgré la similitude des tâches, les productions d'élèves (9 appariements incomplets ou 

erronés sur 13 productions en binômes) montrent que le concept de variation de l‟ordre 

et du nombre d‟unités linguistiques pour une même unité sémantique n‟est pas encore 

acquis mais les échanges de la mise en commun révèlent un appui plus important sur les 

connaissances déjà rencontrées. 

11 P2 

Bon on va corriger tous ensemble. ++ Clémence, viens au tableau et essaie de relier 

les mots qui vont ensemble. (Clémence relie petit à little, Chaperon à Riding et Red à 

Rouge) 

12 E Y‟a pas « le ». 

13 P2 Oui pourquoi ? + Jessica ?  

14 E Pourquoi y‟a pas écrit the little ? 

15 P2 Oui c‟est ça la question + Pourquoi ?  

16 E Y‟a pas de déterminant. 

17 P2 

Oui + ou plutôt il n‟est pas écrit. C‟est comme on l‟avait vu la dernière fois. + Alors 

rouge va avec Red oui c‟est bien + ensuite petit little vous le connaissez … alors 

j‟aimerais bien pouvoir … heu … savoir pourquoi tu as relié Riding à Chaperon. 

18 E C‟est les deux. 

19 P2 
Tu penses que ce serait un peu comme on a vu la dernière fois. Deux informations 

dans un mot c‟est ça ?  

20 E Oui.  

21 P2 

Alors en fait là c‟est moi qui vais vous expliquer parce que vous ne pouvez pas le 

savoir. On a vu que dans un mot il peut y avoir plusieurs informations. Par exemple 

Rotkapchen il y avait trois informations donc le mot chaperon en fait correspond à 

hood mais Riding correspond au fait que cette capuche était portée par des gens qui 

allaient sur des chevaux.  

  

Le taux de rappels issu du domaine de l‟éveil aux langues (plus de la moitié des 

énoncés) dans la phase de mise en commun confirme l‟appui sur la situation EV05. Ces 

rappels concernent la tâche à effectuer et les langues observées mais aussi le savoir 



 

275 

 

principal visé, c‟est-à-dire la différenciation entre unité sémantique et unité linguistique 

(« y‟a pas le », tp.12 ; « y‟a pas de déterminant », tp.16 ; « c‟est les deux », tp.18). La 

situation AN04 a donc permis la réutilisation de connaissances rencontrées au cours de 

la situation EV05, ce qui a contribué à une remise en cause partielle des conceptions. 

 

3.2. Etude de deux situations portant sur l‟analyse comparée de structures syntaxiques  

EV04 (27.04.07) 

AN05 (12.05.07) 

 

Analyse a priori 

Ces deux situations ne sont pas construites en parallèle pour être appariées mais 

appartiennent à la même famille de situations : leur objet d‟apprentissage est issu du 

même champ d‟objectivation du langage (langage écrit) et correspond dans les deux cas 

à une analyse morpho-syntaxique. Elles partagent également la mobilisation de 

ressources cognitives principales communes :  

SA 6.7 Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les langues 

SE 4.1.1.11 Accepter qu‟une autre langue peut organiser la construction du sens sur des 

constructions syntaxiques différentes de sa propre langue 

SF 3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre langues différentes 

Les deux situations s‟inscrivent dans une même visée à long terme consistant à savoir 

que chaque langue possède une syntaxe qui lui est propre et que le nombre et la place de 

mots dans les énoncés peut varier. Elles supposent également l‟une et l‟autre la 

mobilisation des ressources suivantes : 

SA 6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le recours 

à des découpages différents 

SA 6.3 Savoir que les catégories de la langue de l‟école ne fonctionnent pas forcément de 

la même manière dans une autre langue 

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités de langues (morphèmes, 

mots, phrases) comme des objets d‟analyse et de réflexion 

SE 13.4 Accepter de réfléchir sur le caractère relatif de son propre système linguistique  

SF 1.2.8 Savoir observer et analyser des structures syntaxiques 

SF 21.2.2 Savoir identifier à l‟écrit un mot d‟une langue familière ou non 

La situation EV04 a pour objet les couvertures du Petit Chaperon Rouge en huit langues 

dont le français et l‟anglais. Elle vise à comparer le titre du conte dans ces langues. La 

situation AN05 a pour support un corpus composé de huit groupes de mots en anglais et 
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de leur traduction en français. Elle a pour objectif l‟identification des adjectifs et la 

comparaison de la place des adjectifs épithètes en anglais et en français. 

La capacité de repérage des composants grammaticaux de la phrase est susceptible de 

constituer un outil ou un obstacle pour la mise en œuvre de chacune des situations. En 

ce qui concerne EV04, le repérage des langues élaboré lors de la situation EV03 est un 

outil potentiel pour la réussite de la tâche. Pour AN05, le repérage préalable du titre du 

Petit Chaperon Rouge en anglais peut faciliter la reconnaissance de la place des 

adjectifs épithètes (Little Red Riding Hood/A little red Italian car). 

 

Analyse a posteriori 

La recherche de la situation EV04 est individuelle. Les élèves sont invités à rechercher 

des éléments de comparaison entre les titres. L‟étude des brouillons donne les résultats 

suivants : huit élèves n‟ont rien noté, quatre élèves ont commenté l‟ensemble de la 

couverture et indiqué des éléments relatifs au paratexte ou aux illustrations, et sept la 

taille des lettres ou leur forme. Sept élèves ont évoqué le nombre de mots. Lors de la 

mise en commun, les suggestions portent d‟abord sur l‟emplacement du titre (tp.57-58) 

et les variations typographiques (tp.57- 62) avant d‟en venir au nombre de mots. 

63 E Des fois y‟a plus de mots des fois y‟en a qu‟un.  

64 P2 Oui bien ! On peut avoir soit un mot soit deux ou même regardez ici combien ?  

65 E Quatre/Cinq/Plus. 

66 P2 Alors que pensez-vous de cela ? 

67 E Il n‟y a pas toujours le même nombre de mots. 

68 E Y‟a des langues où y‟en a plus. 

69 P2 

Oui on peut avoir un, deux, trois quatre ou même cinq mots. On peut donc avoir 

plusieurs informations dans un seul mot. On parlera de ça plus précisément la 

prochaine fois parce que là il est l‟heure. (…) 

 

Le manque de temps oblige P2 à écourter la séance mais la capacité à distinguer les 

unités de sens des unités linguistiques, qui constitue un obstacle récurrent, sera reprise 

ensuite à plusieurs occasions. 

La phase de recherche de la situation AN05 est également menée de manière 

individuelle. La tâche consiste pour les élèves à entourer les adjectifs dans les groupes 

nominaux en anglais d‟abord puis dans les groupes nominaux en français. La phase de 

recherche n‟est pas totalement dévoluée aux élèves. P2 préfère, pour ce qui est des 

énoncés en anglais, ne faire porter la recherche que sur le dernier groupe nominal et 
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faire précéder le travail de l‟élaboration collective de la réponse aux autres éléments du 

corpus.  

1 P2 

(…) Je vais vous donner un petit travail. ++ Vous reprenez la feuille + celle-ci + celle 

qui s‟appelle « L‟adjectif en anglais et en français ». On va faire le deuxième exercice. 

Il faut repérer les adjectifs. Je suis sûre que vous allez pouvoir faire ce travail 

quasiment tout seuls mais je vais vous aider un peu pour commencer. On va  repérer 

ensemble les adjectifs dans les phrases en anglais + dans la première colonne du 

tableau. La colonne de gauche donc + ici. + (P2 montre l’exercice et la première 

colonne du tableau) Qui peut me dire + on l‟a vu tout ça +  quels mots sont des 

adjectifs dans ces groupes de mots ? A red hat + a big house et cetera. 

2 E Red ? 

3 E Big ?  

4 E Big. 

5 P2 Vous entourez red + big aussi vous entourez.  Et dans big red house alors ?  

6 E Les deux. 

7 P2 
Oui dans ce groupe de mots on a deux adjectifs SUCCESSIFS + deux adjectifs qui se 

suivent. D‟accord ? + Après ? A long beard ? L‟adjectif c‟est quel mot ? 

8 E *Long*(prononcé comme en français)  

9 P2 Oui long (…) 

 

Lors de cet épisode de préparation de la phase de recherche, P2 fait appel au répertoire 

officiel de la classe sur les composants du groupe nominal pour faire repérer les 

adjectifs aux élèves. Elle utilise également la référence au passé commun en matière 

d‟apprentissage linguistique en anglais en proposant d‟abord des groupes nominaux 

incluant le lexique connu. 

Compilation des réponses des élèves 

 (25 élèves présents) 

Anglais (un groupe nominal) 

Pas d‟erreur (les trois adjectifs entourés) : 0 

Une erreur (les deux premiers adjectifs entourés) : 21 

Deux erreurs (un seul adjectif entouré) : 5 

 

Français (12 groupes nominaux) : 

Pas d‟erreur : 8 

Une erreur (nom entouré ou adjectif oublié) : 9 

Deux erreurs (nom(s) entouré(s) ou adjectif(s) oublié(s)): 8 

 

L‟étude des réponses des élèves montre que des erreurs sur l‟identification des 

composants du groupe nominal subsistent en français, des élèves ayant entouré des 

noms alors qu‟en anglais les erreurs portent seulement sur le nombre d‟adjectifs 

épithètes entourés. Ce résultat est sans doute l‟effet de la phase de préparation collective 

qui a permis aux élèves de repérer la place des adjectifs épithètes en confrontant les huit 

groupes nominaux. Le fait que la grande majorité des élèves aient entouré les deux 

premiers adjectifs dans le groupe nominal « A little red Italian car » est sans doute 
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l‟effet du travail préalable sur le titre du Petit Chaperon Rouge en anglais qui a permis 

de fixer le groupe little red. Les élèves ne sont pas parvenus à généraliser la règle 

observée pour un ou deux adjectifs au cas de trois adjectifs successifs. Il est intéressant 

de noter que pour ce qui est de la phrase en français correspondante (« une petite voiture 

rouge italienne »), les dix-sept élèves ayant commis des erreurs sur le corpus en français 

ont tous entouré deux adjectifs seulement dans cette phrase. Cet exercice révèle que les 

conceptions sur l‟adjectif comme celles sur sa place dans le groupe nominal sont encore 

variables.  

La mise en commun renforce ces constats : les élèves ont identifié l‟ensemble little red 

mais n‟ont pas réussi à rassembler les repérages successifs pour aboutir à une 

conceptualisation adéquate concernant l‟adjectif épithète. 

12 P2 

Bien alors pour l‟instant on va s‟occuper uniquement de la colonne de gauche c‟est-à-

dire des phrases en ANGLAIS. Première question + ouvrez grand vos oreilles + quels 

mots avez-vous entourés dans la dernière phrase ? A little red Italian car ? 

13 Es Little red ! 

14 P2 Tout le monde est d‟accord alors ? Little red et c‟est tout ? 

15 E Oui. 

16 P2 Personne n‟a entouré autre chose ? 

17 Es <…> 

18 P2 
Bon alors il reste deux mots possibles Italian et car. Car c‟est quoi comme mot ? Ça 

va dans quel tiroir ? 

19 E Un verbe/Un nom. 

20 P2 
C‟est un nom bien sûr. Il n‟y a pas de verbes ici puisque ce sont des groupes 

NOMINAUX. Bon et Italian alors ? 

21 E Italien. 

22 P2 
Oui d‟accord ça veut dire italien mais ça va dans quel tiroir ce mot-là ? C‟est quoi 

comme mot ? Italian ? Est-ce que c‟est un nom ? 

23 Es Oui/ Non/C‟est les Italiens.  

24 E Essayons de traduire + ça donne quoi en français ? 

25 E Les voitures italiennes sont rouges.  

26 P2 Tu es sûr ? + Vous êtes sûrs ? 

27 E Non c‟est une petite voiture. 

28 E Rouge. 

29 P2 Oui une petite voiture rouge mais il nous manque Italian. 

30 E Une voiture italienne. 

31 P2 

A + little + red+  Italian + car (P2 écrit A little red Italian car au tableau) Une 

petite voiture rouge italienne. (P2 montre les mots un à un) Alors qui va venir 

entourer les adjectifs ? + Oui, viens Stéphane. 

(Stéphane entoure little et red) 

32 P2 

Italian est un adjectif aussi. Le nom c‟est voiture et les autres mots disent comment 

est la voiture. Italian est donc un adjectif. Alors vous allez l'entourer parce que 

personne ne l‟a entouré celui-ci. C‟était difficile parce qu‟il y a trois adjectifs 

successifs. Bon alors je pose maintenant ma deuxième question. Que remarquez-vous 

sur la place de l‟adjectif + des adjectifs dans toutes ces phrases en anglais ?  

33 E C‟est toujours après a.  

34 P2 
Oui effectivement c‟est après le déterminant a et après qu‟est-ce qu‟il y a après ? ++ 

Regardez la première phrase par exemple. 

35 E Hat/a red hat. 
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36 P2 Oui après il y a hat et hat c‟est quoi comme mot ? Il va dans quel tiroir ? 

37 E Un nom. 

38 P2 

Oui regardez bien tous les mots que vous avez entourés. Ils sont tous placés 

effectivement entre le déterminant et le nom. L‟adjectif en anglais est TOUJOURS à 

la même place. Il est toujours placé avant le nom. (…) 

 

C‟est P2 qui doit prendre l‟initiative des rappels (tp.18 ; tp.20 ; tp.22 ; tp.24) et c‟est elle 

qui donne finalement la réponse tant pour le repérage de l‟adjectif manquant (« Italian 

est donc un adjectif », tp.32) que pour la règle concernant la place de l‟adjectif épithète 

(tp.32-38). L‟institutionnalisation de la règle (tp.38) permet à ce constat d‟intégrer le 

répertoire officiel de la classe mais l‟apprentissage individuel à long terme visé par cette 

séquence est encore en cours de construction.  

Les deux paires de situations analysées nous ont permis de souligner la nature des 

intersections et reprises entre les situations et l‟importance de la multiplicité des 

contextualisations pour le développement des capacités métalinguistiques. La nécessité 

d‟une confrontation fréquente et répétée à des situations à la fois proches et nouvelles a 

été particulièrement mise à jour.   

 

4. Synthèse: la continuité des apprentissages métalinguistiques dans la classe de P2 

 

4.1. La continuité du savoir 

L‟étude du travail métalinguistique de la classe a mis en évidence la prédominance des 

apprentissages grammaticaux. Le savoir prend la forme d‟élaborations de règles sur le 

fonctionnement des phénomènes langagiers à déduire de l‟observation, de l‟analyse et 

de la comparaison d‟énoncés similaires multiples au sein de corpus multilingues. La 

continuité du savoir métalinguistique apparaît comme un processus à long terme et se 

tisse par des croisements, rappels et reprises des mêmes contenus en spirale tout au long 

de l‟année scolaire. 

Les deux séquences observées s‟inscrivent dans un projet à long terme sur le groupe 

nominal. L‟étude détaillée de la séquence sur le pluriel nous a permis de mettre à jour la 

construction progressive du savoir.  Le savoir nouveau (les marques du pluriel dans le 

groupe nominal) est présenté alternativement dans les deux champs d‟apprentissage, en 

appui sur le travail déjà entamé à propos des composants du groupe nominal. La 

différenciation entre les marques graphiques et les marques sonores du pluriel est 
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travaillée de manière équilibrée dans les deux champs d‟apprentissage (EV01, EV02 ; 

AN02, AN03). A l‟issue des séances observées, les savoirs et savoir-faire sous-jacents à 

l‟apprentissage grammatical visé (relativité des marques du nombre ; connaissances des 

règles de fonctionnement du pluriel en français et en anglais) ne sont pas acquis et 

doivent faire l‟objet de nouvelles contextualisations.  

La séquence sur l‟adjectif présente les mêmes caractéristiques. Le travail sur l‟adjectif 

épithète est introduit à partir du titre du conte Le petit Chaperon Rouge dans plusieurs 

langues non familières (EV03, EV04, EV05) et en anglais (AN04). La notion de 

variabilité de la place de l‟adjectif est ensuite élargie à d‟autres en anglais (AN05) et en 

langues diverses. Les connaissances à construire en français et en anglais sont les règles 

de fonctionnement de l‟adjectif épithète. Cet apprentissage à long terme n‟est pas acquis 

au terme des séances observées et de nouvelles contextualisations sont nécessaires.  

 

4.2. L‟action de l‟enseignante en faveur de la continuité des apprentissages 

Le premier indicateur de l‟action de P2 en faveur de la réutilisation des compétences est 

le parallélisme intentionnel mis en œuvre entre l‟anglais et l‟éveil aux langues. Ce 

parallélisme intervient au niveau de la programmation globale des activités comme au 

niveau de l‟appariement des situations dans les deux domaines. En couplant les 

situations deux à deux, elle s‟assure de l‟efficacité de la dialectique invariant/spécifique. 

Chacune des deux situations de chaque paire présente en effet à la fois des similitudes et 

des différences. Le plus souvent, la situation source et la situation cible partagent au 

moins trois paramètres : le champ d‟objectivation du langage concerné, les ressources 

cognitives prédominantes et la tâche à effectuer. Ce sont alors les objets (les langues) 

qui varient. Ainsi, nous avons pu montrer que les paires de situations EV01 et AN02, 

EV05 et AN04 sont appariées selon cet ensemble de critères et ne se distinguent que par 

les langues observées. 

Notre étude détaillée des situations EV02 et AN03 (séquence 1) d‟une part EV04 et 

AN05 (séquence 2) d‟autre part nous a cependant permis de déceler des modifications 

dans le parallélisme apparent entre les situations. Dans le cas des deux situations sur les 

marques du pluriel, les deux situations avaient été conçues pour être appariées sur la 

base d‟une tâche commune (repérer les marques sonores du pluriel) mais l‟analyse 

intrinsèque et la mise en œuvre ont montré qu‟elles supposent la mobilisation de deux 
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savoir-faire différents. Quant aux deux situations de la séquence sur l‟adjectif, elles 

n‟étaient pas conçues de manière parallèle car les tâches étaient totalement distinctes 

(comparer les titres du conte Le Petit Chaperon Rouge en huit langues/repérer la place 

des adjectifs épithètes dans un corpus en anglais) mais reposaient sur la mobilisation 

d‟un faisceau de ressources cognitives identiques.  

Ces appariements de situations, tels qu‟ils apparaissent au niveau microscopique, 

pourraient conduire à un morcellement de l‟apprentissage et réduire la réutilisation à 

une seule recontextualisation sous l‟effet du couplage. Cependant, la continuité 

intervient également au niveau macroscopique comme l‟ont montré à la fois l‟analyse 

globale, l‟étude de situations particulières et l‟observation chronologique d‟une 

séquence qui mettent en évidence des croisements entre les champs d‟objectivation du 

langage et les ressources cognitives mobilisées, mais aussi entre les références aux 

ressources symboliques des répertoires individuels et les rappels du répertoire commun. 

La continuité est encore renforcée par la fonction attribuée à la langue française. Toutes 

les situations d‟éveil aux langues et deux des cinq situations d‟anglais (AN04 et AN05) 

incluent le français. Ce rôle d‟interface joué par le français assure la continuité des 

apprentissages, qui sont rassemblés par l‟objectif général d‟amélioration de la 

compréhension et des performances en langue de l‟école. L‟action du professeur en 

faveur de la réutilisation des compétences dans de nouveaux contextes prend la forme 

d‟une mise en correspondances intentionnelle de récurrences dans les tâches, les objets 

d‟apprentissage et les ressources mobilisées à tous les niveaux de la programmation des 

activités. 

 

4.3. La réutilisation des capacités métalinguistiques par les élèves 

Les mises en correspondances organisées par l‟enseignante sont destinées à permettre la 

remise en cause des conceptions, fortement marquées par l‟attrait de la norme que 

constitue la langue de l‟école. Pour la séquence 1, les conceptions à faire évoluer 

concernent la notion de variabilité des marques du pluriel. Il s‟agit de ne plus considérer 

le s final muet comme la marque universelle du pluriel dans le groupe nominal. En ce 

qui concerne la séquence 2, deux ensembles de conceptions sont visés. Le premier 

concerne la distinction entre unité linguistique et unité de sens d‟une part qui sont 

marqués par la segmentation de ces unités de la langue française (déterminant, adjectif, 
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nom). Le second concerne la variabilité de l‟ordre des mots dans les énoncés et plus 

précisément la remise en question de l‟universalité de la place de l‟adjectif dans le 

groupe nominal.  

Pour ce qui est de la séquence sur le pluriel, la prégnance des conceptions issues du 

calque sur la langue de l‟école est considérable. Les rappels énoncés au cours de la 

première séance d‟anglais (AN01) sont marqués par l‟évidence du s final comme 

marque universelle du pluriel. La première séance d‟éveil aux langues et la correction 

de l‟activité correspondante (EV01) montrent une première remise en cause des 

conceptions mais l‟absence de rappels confirme que ce sont principalement les 

observations des éléments issus du milieu matériel qui ont permis cette évolution. Lors 

de la situation EV02, les repérages sur les marques graphiques du pluriel (AN01 et 

EV01) ne sont pas utilisés pour les marques sonores. Les rappels de la situation AN02 

portent à nouveau sur le seul marqueur du s final. A l‟issue des séances observées, et 

des recontextualisations successives, la notion de variabilité des formes de marques du 

pluriel n‟est pas suffisamment acceptée pour que les élèves parviennent à en identifier 

les formes.  

Lors de la mise en œuvre des situations de la séquence 2 portant sur la décomposition 

d‟énoncés en morphèmes, les rappels du répertoire officiel sont plus nombreux et 

permettent le transfert d‟une partie des connaissances sur la variabilité de l‟ordre et du 

nombre des mots selon les langues de l‟éveil aux langues (EV04, EV05) à l‟anglais 

(AN04, AN05), même si la modularité de la place de l‟adjectif épithète selon les 

langues et la règle concernant l‟anglais ne sont pas encore acquises.  

 

Conclusion  

 

Nous retrouvons dans l‟étude de la pratique de P2 une problématique abordée lors de 

notre étude théorique du concept de transfert. Elle concerne la notion de similarité entre 

les situations127. Nous avions été amenée à privilégier la notion de similarité perçue, 

selon le regard porté par les acteurs. L‟analyse du degré et des formes de similarité entre 

les situations proposées par P2 révèle que l‟enseignante choisit les situations en fonction 

de la similarité des tâches et que les élèves recherchent les similitudes dans la 

                                                 

127
 Voir deuxième partie, chapitre III.1 



 

283 

 

signification plutôt que dans la forme des énoncés. La centration des élèves sur le sens, 

liée à des conceptions centrées sur la norme de la langue de l‟école, est un obstacle à la 

résolution de certains problèmes.  

« Je sais que j‟ai toujours essayé d‟aider au transfert c‟est-à-dire de donner des petites 

pistes aux élèves pour voir + pour qu‟ils fassent le lien avec l‟anglais ou l‟éveil + parce 

que c‟était lié au départ dans ma progression alors forcément les ponts + je les organise 

un peu. Après eh bien les élèves peuvent faire aussi eux-mêmes leurs propres ponts + 

mais peut-être pas forcément d‟ailleurs ceux que j‟aurais envisagés et auxquels j‟aurais 

pensé. Mais en revoyant plusieurs fois la même chose + certaines compétences + 

grammaticales on va dire + vont se développer. » (entretien collectif final, tp. 71) 

Le travail du professeur consiste à permettre le développement des capacités 

métalinguistiques et leur transfert entre les trois disciplines langagières, toujours 

étroitement liées, en multipliant les remises en question de cette vision normée au cours 

de situations d‟observation comparée du fonctionnement des langues dont le 

dénominateur commun est d‟avoir pour objectif le développement de compétences 

grammaticales.  
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Chapitre IV. Analyse de la mise en œuvre des situations-

problèmes dans la classe de P3 

 

« C‟est à nous de faire le lien et on devrait le faire plus. » (P3, entretien collectif final, tp. 

137) 

 

Introduction 

L‟école où enseigne P3 est située en centre ville et accueille des enfants de milieux très 

divers. La classe comporte 23 élèves dont 6 élèves de CE2 (3 filles et 3 garçons) et 17 

élèves de CM1 (10 filles et 7 garçons). Deux élèves vivent en milieu bilingue. Les CM1 

ont fait de l‟anglais en CE2 mais les CE2 n‟ont pas fait d‟anglais auparavant. Les élèves 

de CM1 avaient bénéficié de séances d‟éveil aux langues en CE2. Le niveau scolaire 

des CE2 est très bon mais celui des CM1 est médiocre, en particulier à l‟écrit. La 

période d‟observation commence avec l‟année scolaire. Nos observations se sont 

déroulées de septembre 2007 à avril 2008. 

 

1. Le cadre didactique réflexif  

 

1.1. Vue d‟ensemble des séances observées  
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Tableau P3/1 Vue synoptique des situations analysées  

(septembre 2007-mars 2008) 

 

La représentation du réel dans les langues
128  

Séquences Domaine Séances Situations problèmes 

1. L’univers des mots 

anglais 
06.09.07 

08.11.07 

AN01 ; AN02 

AN03 

éveil aux 

langues  

06.09.07 

07.09.07 

04.10.07 

EV01 

EV02 

EV03 

2. Les types de phrases (1) : les 

phrases négatives 

 

éveil aux 

langues 

22.11.07 

27.11.07 

04.12.07 

20.12.07 

EV04 

EV05 

EV06 

EV07 ; EV08; EV09 

3. Les types de phrases (2) : les 

phrases interrogatives 

 

éveil aux 

langues 
11.01.07 EV10 ; EV11 

anglais 
07.02.08 

06.03.08 

AN04 

AN05 

4. Les composants de la phrase 

 
anglais 26.03.08 AN06 ; AN07 

total  13 18 

 

 

Tableau P3/2 Répartition des situations selon les champs d’objectivation du langage
129

 

 

Champs d’objectivation du langage anglais éveil aux langues  

Fonctionnement de la communication   

03 

04 

 

Relation entre les langues 
 

02 

01 

02 

 

Fonctionnement du langage écrit 

03 

04 

05 

06 

07 

05 

06 

10 

11 

Fonctionnement du langage oral  
 

01 

 

07 

08 

09 

                                                 

128
 Voir fiche de préparation en annexes, (troisième partie, chapitre II.1.1.) 

129
 Les situations signalées en gras sont celles qui sont étudiées ci-dessous. 
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Tableau P3/3 Répartition des situations selon les catégories de ressources cognitives 

Catégories de savoir-être anglais éveil aux langues 

Ouverture à l’altérité et à la diversité  

4..Acceptation positive de la diversité linguistique et culturelle  

6. Respect et estimes des langues, cultures différentes et de la 

diversité linguistique, culturelle et humaine 

02 

03 

06 

01 

02 

10. Attitude de questionnement face au langage et à la culture 

en général  

04 

05 

08 

10 

11 

Evolution des représentations 

11Volonté de construire des connaissances/représentations 

« informées » 

12. Disponibilité à suspendre son jugement, ses représentations 

acquises et ses préjugés 

20. Attitudes visant à construire des représentations pertinentes 

et informées pour l‟apprentissage 

01 

07 

03 

04 

05 

06 

07 

09 

 

 

Catégories de savoirs anglais éveil aux langues 

A.1.Connaître quelques principes de fonctionnement du langage 

et des langues  

 

07 
05 

06 

A.3. Connaître quelques principes de fonctionnement de la 

communication 
 

03 

04 

A.4. Savoir que les langues sont en constante évolution 02 
01 

02 

A6. Savoir qu‟il existe entre les langues des ressemblances et 

des différences 

01 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

 

Catégories de savoir-faire anglais éveil aux langues 

1. Savoir observer/analyser 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 

03 

04 

10 

2. Savoir identifier/repérer 01 

01 

02 

05 

06 

07 

09 

3. Savoir comparer  
08 

11 
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L‟intitulé commun donné au travail de l‟année scolaire sur les apprentissages en anglais 

et en éveil aux langues (tableau P3/1) montre que les apprentissages langagiers sont 

imbriqués et réunis dans une conception du langage comme un ensemble, à la fois 

diversifié et unifié de « représentations du réel »  avec les objectifs suivants : 

Repérer la diversité dans la représentation de la réalité ; 

Introduire dans la classe une réflexion sur les langues vivantes en général ;  

Prendre conscience que le partage d‟un code commun permet de se comprendre et de 

former une communauté linguistique, que la langue est un élément de notre identité ; 

Prendre conscience de la richesse culturelle que représente la diversité des langues.
130

  

 

Nous avons observé trois séquences complètes et le tout début de la séquence quatre. 

Lorsque nos observations se sont achevées, à la fin du mois de mars, P3 venait de 

commencer la quatrième séquence. Cette séquence a été interrompue par les congés 

scolaires puis la participation de P3 à un stage de formation et poursuivi par un autre 

collègue. Nous n‟avons donc observé que la première séance de cette dernière séquence 

de l‟année.  

La date commune du début des activités dans les deux domaines correspond au 

lendemain de la rentrée scolaire (06 septembre). P3 commence effectivement « les deux 

en même temps » (entretien collectif final, tp.19) par une séance « mixte ». Suite à sa 

décision de mettre en place des activités d‟éveil aux langues, elle a élaboré une nouvelle 

version de la séance introductive d‟anglais qu‟elle mettait en place auparavant pour faire 

prendre conscience aux élèves de leurs connaissances préalables en y ajoutant une 

dimension multilingue. 

« En fait quand on a commencé je suis partie de la première séance telle que je la faisais 

avant et j‟ai ajouté d‟autres langues et une dimension éveil aux langues. J‟ai commencé 

par anglais et allemand puis éveil aux langues en français et en littérature puis éveil aux 

langues et anglais en parallèle en fait tu vois. » (P3, entretien final collectif, tp.21) 

La programmation est subdivisée en trois grands ensembles : le vocabulaire, les types 

de phrases et les composants de la phrase. Les situations-problèmes mises en place dans 

les différentes séquences concernent les deux domaines d‟apprentissage. L‟étude des 

synopsis montre que la très grande majorité des séances sont organisées selon un 

schéma récurrent comprenant une phase initiale de mise en situation qui prend la forme 

d‟une introduction au thème, au support ou aux enjeux de la situation centrale, une 

phase de recherche et une mise en commun des constats des élèves. Lorsqu‟elle en a le 
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 Voir fiche de préparation en annexes, (troisième partie, chapitre II.1.1) 

 



 

288 

 

temps, P3 termine les séances par une synthèse visant à fixer les contenus à 

institutionnaliser.  

 

1.2. Les situations-problèmes  

En ce qui concerne les champs d‟objectivation du langage abordés (tableau P3/2), la 

spécificité du travail de P3 réside dans l‟importance qu‟elle accorde aux domaines du 

fonctionnement de la communication et à celui des relations entre les langues. Les 

situations AN01, AN02 et EV01, fondées sur l‟observation et l‟analyse d‟un texte en 

anglais puis de sa traduction en français et dans deux autres langues visent à la remise 

en cause des conceptions sur l‟étanchéité entre les langues. Il s‟agit de faire prendre 

conscience aux élèves des ressemblances entre les langues et des échanges inter- 

linguistiques et de les amener à s‟appuyer sur les marques des intersections entre les 

langues pour construire des capacités de découverte de la structuration des langues. Les 

conceptions questionnées dans les situations EV03, EV04 et EV05 sont celles de 

l‟évidence de la communication verbale et du partage d‟un code commun entre les 

individus d‟une communauté sociale.  

Le second constat mis à jour par le tableau P3/2 concerne la prédominance des 

situations qui portent sur l‟objectivation du langage écrit. P3 considère en effet que 

« pour bien analyser les énoncés, il faut les écrire » (entretien initial, tp.12). Ces neuf 

situations se répartissent de manière équilibrée entre l‟anglais et l‟éveil aux langues et 

correspondent à trois types de tâches : isoler un indice ou un item dans un texte écrit 

(EV05, EV06), émettre des hypothèses sur le sens d‟énoncés en langues non familières 

(AN03), analyser la structure d‟énoncés (AN04, EV10) ou encore élaborer des règles 

grammaticales (AN05, AN06, AN07, EV11). Les situations portant sur le langage oral 

sont centrées sur l‟oral seul, sans référence à sa comparaison avec l‟écrit. Ce sont des 

situations visant la discrimination d‟items lexicaux (AN01, EV09) ou l‟identification de 

langues sur la base d‟indices sonores (EV07, EV08).  

Pour ce qui est des principales ressources cognitives mobilisées (tableau P3/3), c‟est la 

répartition entre les catégories qui caractérise le travail de la classe. On peut noter que 

les savoir-faire sont plus centrés sur l‟observation des phénomènes langagiers et sur 

l‟identification d‟éléments linguistiques ou de langues que sur les analyses comparées. 

Ce sont les situations d‟anglais qui dominent les savoir-faire d‟observation et d‟analyse 



 

289 

 

et les situations d‟éveil aux langues qui supposent la mobilisation de repérages. Cette 

répartition illustre la volonté de P3 de renforcer l‟observation réfléchie de la langue 

anglaise en s‟appuyant sur des repérages en langues non familières.  

Une autre donnée issue de l‟observation des tableaux P3/2 et P3/3 est l‟absence de 

situations portant sur les phénomènes culturels et les relations entre langues et cultures. 

Ce choix ne correspond pas à une absence de considération pour la culture mais au 

contraire à la conviction que langue et culture sont indissociables. 

« En leur apprenant à se distancier de leur culture on leur donne des éléments pour 

apprendre des langues, quelles qu‟elles soient si tu veux heu + a partir du moment où on 

est capable d‟accepter que dans une autre langue la traduction de la réalité n‟est pas la 

même que dans la tienne c‟est très important. La langue elle-même est le tout premier 

vecteur culturel. Y‟a pas de frontières. » (entretien collectif final, tp.12) 

 

2. Etude de la réutilisation des capacités métalinguistiques au cours d’une 

séquence 

 

Les phrases interrogatives  

 

L‟objectif global de la séquence est de « reconnaître et construire des phrases 

interrogatives131 ». Cette séquence comporte une séance d‟éveil aux langues et trois 

séances d‟anglais. Nous avons observé la séance d‟éveil aux langues et deux des 

séances d‟anglais.  

 

2.1. Séance d‟éveil aux langues 

EV10 (11.01.08) 

EV11 (11.01.08) 

 

Analyse a priori 

 

La séquence commence par une séance d‟éveil aux langues qui porte sur le repérage des 

marqueurs de la forme interrogative à partir de l‟observation et de l‟analyse de phrases 

multilingues. Le support matériel de la situation EV10 est une affiche comportant 

                                                 

131
 Voir fiche de préparation en annexes (troisième partie, chapitre II.3.1) 
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quatorze phrases en sept langues : anglais, espagnol, finnois, gaélique irlandais, 

malgache, vietnamien, wallon. La tâche consiste à classer les quatorze phrases 

interrogatives proposées. Aucun critère de classement n‟est suggéré. Le critère de 

classement (par langue) doit donc surgir de la recherche et de la mise en commun, tout 

comme les indices ayant conduit aux regroupements opérés. Les noms des langues 

seront donnés à l‟issue de la résolution de ce premier problème. La comparaison entre 

chaque groupe de phrases d‟une même langue puis les comparaisons inter-langues 

devraient permettre cette identification. Le wallon a été sélectionné pour la proximité de 

la composition des questions fermées avec celle du français. 

Le savoir visé dans cette séance s‟inscrit dans la catégorie savoir qu’il existe des 

ressemblances et des différences entre les langues et concerne plus précisément la 

connaissance de variations dans l‟organisation des énoncés. C‟est la première 

occurrence de ce savoir qui sera ensuite repris à plusieurs occasions. Le savoir-être 

concerne l‟acceptation d‟observer le fonctionnement d‟unités langagières en langues 

non familières et d‟en analyser les similitudes et les différences. Pour ce qui est des 

savoir-faire, c‟est l‟observation et l‟analyse de la structure des phrases et des 

récurrences graphiques qui domine dans la premère situation et la comparaison entre le 

fonctionnement de ces structures selon les langues dans la seconde. P3 a identifié les 

similitudes au sein d‟une même langue comme principaux outils pour la réalisation de 

EV10. Ces similitudes peuvent cependant s‟avérer trompeuses et devenir des obstacles 

potentiels à la résolution des problèmes.  

La situation EV11 n‟a pas été prévue au départ et P3 décide de sa mise en oeuvre à la 

suite des lacunes révélées par la synthèse des constats de EV10. Seules sont conservées 

les langues représentées par plus d‟une phrase, ce qui réduit les phrases à onze et les 

langues à quatre (anglais, gaélique irlandais, vietnamien, wallon). Ce second problème, 

ajouté au cours de la réalisation effective, porte sur l‟identification des marqueurs de 

l‟interrogation pour chaque langue. 

 

Analyse a posteriori 

La tâche introductive de la séance (mise en situation, tp.1-29) a permis de reconnaître 

que les quatorze phrases avaient pour point commun d‟être des phrases interrogatives, 

identifiables par la présence de points d‟interrogation. Une fois l‟objet de travail ainsi 
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circonscrit conjointement, la tâche est définie : il s‟agit de « retrouver », parmi ces 

phrases « lesquelles vont ensemble » (tp.29). Le classement des quatorze phrases est 

dévolué aux élèves sous la forme d‟un travail en binômes.  

La tâche à accomplir lors de la mise en commun est définie comme devant être non 

seulement l‟énoncé mais aussi la justification des choix opérés par chacun des binômes 

pour établir leurs classements respectifs (tp.30). L‟épisode qui suit montre l‟élaboration 

progressive de la réponse consensuelle à partir de la validation ou de la réfutation des 

propositions issues des connaissances antérieures des élèves. 

30 P3 
Je voudrais que vous me disiez  ce que vous avez trouvé et pourquoi + pourquoi + en 

levant le doigt + sinon ça ne m'intéresse pas. ++ Clémence ?  

31 E La 3 et la 12. 

32 P3 La 3 et la 12 + la 3 ici + et la 12 + (P3 montre les 2 phrases sur l'affiche). Pourquoi ?  

33 E Ben parce que c'est écrit la même chose. 

34 P3 Alors explique-nous. 

35 E C‟est pareil mais à l'envers. 

36 P3 

Effectivement tu as raison. C‟est  inversé ici + vous voyez effectivement ces deux 

phrases vont ensemble. ++ (P3 recopie les deux phrases en wallon au tableau l'une 

sous l'autre). Qui a trouvé autre chose ?  

37 E La 1 et la 7. 

38 P3 La 1 et la 7 + (P3 montre les 2 phrases sur l'affiche) Pourquoi ?  

39 E <…> 

40 P3 Pourquoi ?  

41 E 
Le début c'est un peu pareil + A-N et C-A-N c'est presque les mêmes lettres ++ et à la 

fin les derniers mots + ils se ressemblent aussi. 

42 P3 Et vous avez pensé que c'étaient des mots qui se ressemblaient ?  

43 E On sait pas ++ C‟est  un peu les mêmes lettres.  

44 P3 D'accord. On verra. C'est peut-être bon. ++ Annie ?  

45 E La 3 la 5 et la 12.  

46 P3 
la 3 la 5 et la 12 + (P3 montre les 3 phrases sur l'affiche). Alors  pourquoi vous les 

avez mises ensemble ?  

47 E Parce que y'a le même mot dans toutes les phrases. 

48 P3 
Oui c‟est vrai. ++ (P3 recopie la troisième phrase  en wallon sous les deux autres) 

Alors on continue. ++ Claudine ? 

49 E La 14 la 8 et la 1. 

50 P3 14….8 et 1 (P3 montre les 3 phrases sur l’affiche). Pourquoi ?  

51 E Y'a le A-N au début de toutes. 

52 P3 Oui d'accord. 

53 E Le tu+ il a un accent aussi. 

54 P3 

Oui alors on va les écrire donc c'est la 1 (P3 écrit la phrase1 au tableau) ensuite c'est 

la 8 (P3 écrit la phrases 8 sous la phrase 1 au tableau) et la 14 (P3 écrit la phrase 14 

sous les deux autres phrases en gaélique irlandais au tableau) ++ Bien … alors on 

continue. + Matthieu ? 

55 E La 4 et la 11. 

56 P3 
La 4…ici et la 11…là (P3 montre les deux phrases sur l’affiche). D'accord. Pourquoi 

?  

57 E Parce qu'elles commencent par A-N-H. 

58 P3 D'accord ++ Camille ?  

59 E Y'a des accents comme en espagnol mais c'est pas de l'espagnol. 

60 P3 Oui + quoi d'autre ? ++ Est-ce que vous en avez trouvé d'autres qui vont ensemble ?  

61 E la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 8 la 9 et la 11 et la 14. (rires des élèves) 
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62 P3 1 2 3 4 5 6 8 9 11 14 (rire des élèves). Pourquoi ?  

63 E Y'a des voyelles au début.  

64 P3 Pourquoi pas ? C‟est une raison comme une autre ++ on ne se moque pas les CM1!  

65 E 

Je suis pas d'accord + parce que dans toutes les langues on peut avoir des mots qui 

commencent par une voyelle + on en a vu plein + alors y'en a beaucoup et ça prouve 

rien. 

66 P3 Oui + Annie ? 

67 E 
Moi je pense comme Clémence que en français comme dans *des autres langues y'a 

des mots qui commencent par la même lettre.  

68 P3 

Oui sans doute. ++ On peut avoir des phrases interrogatives commençant par une 

voyelle dans de nombreuses langues donc ce n'est sans doute pas un critère ++ Une 

autre proposition ?  

69 E Le 2 et le 7. 

70 P3 2 ici et 7 ++ (P3 montre les deux phrases sur l'affiche). Oui + pourquoi ?  

71 E C'est en anglais.  

72 P3 Oui c'est peut-être vrai +++ Est-ce que vous avez trouvé autre chose ? Célia ?  

73 E La 6 et la 7 plutôt c'est anglais.  

74 P3 Oui ? Alors dis-moi pourquoi ?  

75 E Parce que y'a le mot qui veut dire thé *tea*. 

76 P3 
Oui est-ce que c'est vraiment le mot tea ici ? (P3 montre la phrase ‘Ar mhaith cupan 

tae ?’ en gaélique irlandais) Est-ce que vous êtes d'accord ?  

77 Es Oui/non.  

78 E Non maîtresse + Y'a le a avant le e + en anglais c‟est le contraire.. 

79 P3 Oui c'est pas tout à fait le même mot. Est-ce que c'est de l'anglais Thierry ?  

80 E Non! 

81 P3 
Non, c'est du gaélique irlandais. + Alors vous avez trouvé presque tout ++ Vous avez 

raison. Il fallait bien les classer par langues. C'était bien celui-là le critère. (…) 

 

Les « similitudes » identifiées comme principaux outils et obstacles sont effectivement 

le nœud de la remise en cause des conceptions. Le relevé des similitudes au niveau du 

mot suffit à regrouper les phrases en wallon. Les langues sélectionnées étant toutes 

écrites en alphabet latin, l‟analyse se porte ensuite sur des comparaisons lettre à lettre. 

Cet épisode reflète un passage progressif de l‟appel aux répertoires individuels, 

fortement sollicités dans le travail en binômes, à l‟appui sur le répertoire officiel, 

orchestré par P3. Il permet le recentrage vers les indices pertinents qui isolent les 

phrases en gaélique irlandais.  

Quant au critère de classement (par langues), il a été spontanément adopté dans tous les 

groupes et P3 n‟a plus qu‟à en apporter la confirmation (tp.81). 

La discussion qui suit est destinée à faire comprendre aux élèves la manière dont se 

construisent les phrases interrogatives et doit déboucher sur une synthèse incluant une 

comparaison avec les français. Cependant les échanges de cette phase (tp.85-125) ne 

permettent pas d‟aboutir aux conclusions pressenties quant aux composants des énoncés 

interrogatifs et conduisent P3 à repartir de l‟observation détaillée des onze phrases 
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retenues pour cette synthèse pour proposer une nouvelle situation (EV11) sous forme 

problématique. « Vous allez devoir essayer de trouver comment on fait pour poser des 

questions » (tp.125). Cette consigne est le point de départ d‟une situation-problème dont 

la résolution n‟est pas fondée sur une recherche préalable (individuelle ou en groupes) 

reprise ensuite par une mise en commun mais sur une réflexion collective. Cette 

situation consiste dans l‟analyse successive de chacune des quatre langues. Le principal 

outil alors introduit pour faciliter la résolution du problème est le passage par le 

français. L‟analyse du wallon (tp.125-158) s‟appuie sur la traduction en français, 

préparatoire à l‟analogie recherchée dans la formation des phrases interrogatives selon 

trois modèles (inversion du verbe et du sujet, particule est-ce que ? ton interrogatif 

« montant »). L‟observation du gaélique irlandais (tp.158-163), confortée par celle du 

vietnamien (tp.163-165) permet de fixer la notion de particule interrogative. 

L‟observation des phrases en anglais s‟appuie, comme celle des phrases en wallon, sur 

une activité de traduction. Elle permet d‟introduire deux questions qui seront reprises 

lors de la séance d‟anglais (Are polar bears always white ? Can they be purple or 

black? ) et d‟introduire la notion d‟auxiliaire (tp.180). L‟outil principal de cette phase 

est le recours au français pour mettre à jour aussi bien le sens que la forme mais la 

terminologie du métalangage (auxiliaire, inversion du verbe et du sujet) n‟est pas 

acquise et ne permet donc pas la construction de principes caractérisant le mode 

interrogatif. 

 

2.2. Première séance d'anglais  

AN04 (07.02.08) 

 

Analyse a priori 

Les séances d'anglais mises en place depuis le début de l'année scolaire ont permis 

l'utilisation de toute une série de questions relatives aux « présentations » et inscrites au 

sein d'une séquence dont l'objectif général est de savoir « dire et demander le nom, 

l'âge, le lieu d‟habitation, le nombre de frères et sœurs, les animaux de compagnie ». La 

séance du 07 février a pour objectif la reprise des questions rencontrées dans cette 

séquence et l'observation réfléchie  des mécanismes de passage des phrases déclaratives 

aux phrases interrogatives. Elle permet de solliciter les mêmes savoirs, savoir être et 
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savoir-faire que la situation EV10 portant sur des énoncés multilingues dont elle est le 

prolongement direct. Le fonctionnement de la formation des formes interrogatives en 

anglais a en effet été abordé lors de la séance d'éveil aux langues puisque l'anglais 

faisait partie des langues proposées. P3 n‟a pas établi par avance la forme que prendrait 

l‟activité. Elle n‟a pas non plus sélectionné de phrases, ayant prévu de s‟appuyer sur des 

exemples d‟énoncés erronés produits par les élèves.  

 

Analyse a posteriori 

La situation AN04 est mise en place à la fin de la séance. Elle fait suite à deux situations 

préparatoires : une situation de rappel des connaissances anciennes et en particulier de 

la notion d'inversion de l'auxiliaire et du sujet et une situation de questionnement oral à 

partir de la dictée d'un « portrait » de personnage. La phase de rappel des questions 

connues et d'analyse de leur formation comme celle du « portrait » ont révélé la 

subsistance de nombreuses difficultés et confusions. P3 décide de présenter la situation-

problème sous la forme d‟un jeu de « phrase vivante ». C‟est la première fois qu‟elle 

utilise cette activité et la présente avec un exemple. Elle analyse la composition de la 

question-réponse Is he a boy /Yes, he is (tp.66-74) puis définit la situation-problème. Il 

va falloir écrire « la question qui demande à quelqu‟un si il a des animaux familiers » et 

y répondre, puis « essayer de donner la règle sur l‟ordre des mots dans la question et 

dans la réponse » (tp.75).  

Compilation des réponses des élèves 

(13 binômes) 

réponse correcte : 5 

1 erreur dans l‟ordre des mots : 5 

reprise de got dans la réponse : 3 

Aucun binôme n‟a formulé de règle 

 

La mise en commun montre que les élèves n‟ont pas identifié la notion d‟auxiliaire. 

96 P3  La question c‟était ? (P3 montre la question au tableau) 

97 Es Have you got pets ? 

98 P3 Bon alors quand on a you dans la question la réponse commence par quoi ? 

99 Es You/I  

100 P3 How old are you ? + On répond quoi ? 

101 Es I’m ten. 

102 P3 
Bon alors ? (P3 écrit How old are you ? I’m ten  au tableau et entoure you et I) 

Lequel on garde pour la réponse ? 

103 E I. 

104 P3  
Oui. Bien. + Yes I have ++ Have est un AUXILIAIRE. On a déjà vu ce mot un 

AUXILIAIRE. On a déjà parlé des auxiliaires. 
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Le rappel sur la notion d‟auxiliaire (introduite lors de la séance d‟éveil aux langues 

précédente) est initié par l‟enseignante. Pour les élèves, cette notion ne fait pas encore 

sens.  

 

2.3. Seconde séance d‟anglais  

AN05 (06.03.08) 

 

Analyse a priori 

La séance a pour support l‟album de jeunesse Does a whale eat ice-cream ? dont le 

texte est constitué d‟une série de questions humoristiques construites avec divers 

auxiliaires. La situation AN05 est mise en place dès la première séance de travail sur cet 

album. Les deux situations précédentes (lecture de l‟album et appariements de 

questions-réponses) ont permis de familiariser les élèves avec le contenu linguistique 

des questions ouvertes de l‟album. Le problème porte sur l‟ordre des mots dans les 

questions ouvertes et les réponses correspondantes. Le support et principal outil pour la 

résolution du problème est constitué par les huit questions-réponses construites lors de 

la situation d‟appariements préparatoire, à partir de l‟observation comparée de ces 

énoncés. Il s‟agit d‟élaborer collectivement la règle de formation de ces phrases et 

d‟identifier la notion d‟auxiliaire. Les élèves sont encore peu familiarisés avec le rôle de 

l‟auxiliaire en anglais, introduit récemment. A ce premier obstacle vient s‟ajouter la 

multiplicité des auxiliaires présentés dans le problème (Be ; Can ; Do/Does) qui entrave 

l‟appréhension directe de la régularité formelle des énoncés.  

En ce qui concerne les principales ressources cognitives mobilisées, elles sont 

identiques à celles d‟AN04 (SA 6.7. Savoir que l’organisation des énoncés peut être 

différente selon les langues ; SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes 

unités des langues comme des objets d’analyse et de réflexion ; SF1.2.8 Savoir 

observer/analyser des structures syntaxiques). La tâche est également identique 

(élaboration de la règle de formation des questions/réponses) mais cette situation se 

distingue de la précédente par son objet (multiplicité des auxiliaires dans les 

questions/réponses).  
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Analyse a posteriori 

La recherche se fait par groupes de deux ou trois élèves. Tous les groupes ont donné une 

réponse (orale ou écrite)132  

Compilation des réponses des élèves  
(10 groupes) 

 

- Toutes les questions/réponses parlent d‟animaux (3) 

- Le mot can est commun à la réponse et à la question (3) 

- Le premier mot de la question est identique partout (2) 

- Lorsque la réponse est oui, on met can et lorsque la réponse est non on met can’t (2) 

 

Aucun groupe n‟est parvenu à formuler la règle (reprise de l‟auxiliaire dans les 

questions fermées). La mise en commun est le reflet de ces résultats, comme le montre 

l‟épisode final : 

38 E 
(E lit la règle proposée dans son binôme) Quand la phrase commence par can sa 

réponse sera …Yes it can ou No it can’t.  

39 P3 Oui c‟est vrai + On approche. 

40 E Mais y‟a aussi No they can’t alors ça marche pas ! 

41 P3 Oui y‟a aussi No they can’t.C‟est embêtant ça ! Alors ?  

42 E <…> 

43 E Maîtresse est-ce qu‟elles ont toutes le même verbe les phrases ? 

44 P3 Tu brûles toi aussi. (…) 

45 P3 
Qu‟est-ce qu‟elles ont de particulier toutes ces questions-là ? Regardez bien leurs 

réponses. 

46 E Elles vont avec la question. Y‟a des mots pareils. 

47 P3 
Oui mais qu‟est-ce qu‟elles ont en commun toutes les réponses. Regardez comment 

elles commencent// 

48 E Yes ou no. 

49 P3 
Oui ! Comme on n‟a pas beaucoup de temps ++ maintenant +  récapitulons. Qu‟est-ce 

que toutes ces questions + TOUTES + elles ont en commun ? ++ Céline ? 

50 E La première+ elle commence par Can. 

51 P3 
Oui mais j‟ai bien dit TOUTES ! La première commence par Can mais est-ce que 

toutes les suivantes commencent par Can ?  

52 E Non.  

53 P3 Alors justement je demande qu‟est-ce qu‟elles ont toutes en commun ++ Clémence ? 

54 E Y‟a toujours can. 

55 P3 
Non regarde là c‟est pas can. + Là c‟est pas can non plus. Alors ? Pierre nous a donné 

la réponse tout à l‟heure. 

56 E <…> 

57 P3 A toutes ces questions on répond soit par yes soit par no. Pierre l‟avait dit. (…)  

58 E Oui mais yes et no c‟est pas pareil. 

59 E Mais c‟est toujours comme ça maîtresse ! C‟est soit yes soit no + forcément ! 

60 P3 
Non ce n‟est pas vrai. C‟est pas toujours comme ça ! Si je demande Combien + 

combien de billes as-tu tu réponds pas oui ou non d‟accord ? 

61 E Ah d‟accord / c‟était ça ! 

 

                                                 

132 
Les réponses orales ont été recueillies à partir de l‟enregistrement. Les réponses écrites ont été 

recueillies à partir des cahiers de brouillon. 
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La résolution du problème est entravée par un malentendu : P3 a construit la situation en 

fonction de la récurrence qu‟elle perçoit dans la structure des énoncés alors que les 

élèves recherchent des similitudes dans les catégories lexicales (noms d‟animaux, tp.24, 

tp.36) l‟identité des formes (can, tp.26, 50, 54) ou la récurrence des mots (tp.46) et ne 

parviennent pas à déceler les régularités attendues. A l‟obstacle de pluralité des 

auxiliaires s‟ajoute un second obstacle: les élèves ne perçoivent pas de régularité entre 

Yes et No, qui sont pour eux deux mots opposés par leur sens et ne présentant pas de 

similitude (tp.58-59). L‟enseignante, pour qui la notion de « Yes/No questions » est une 

entité clairement identifiée par opposition aux « wh-questions », et qui pense cette 

connaissance inscrite dans le répertoire officiel, n‟a pas pressenti cet obstacle et ne le 

prend pas en compte lors de la mise en œuvre de la situation. Ce décalage entre la 

connaissance du professeur qu‟elle croit partagée avec les élèves et celles des élèves 

compromet la résolution du problème. Les rappels de l‟enseignante n‟ont pas d‟effet 

positif et le problème n‟est pas résolu.  

Cette séquence avait pour objectif de mettre à jour une spécificité de l‟anglais (fonction 

des auxiliaires) par comparaison avec la diversité des formes de questionnement dans 

une diversité de langues. L‟inclusion de deux questions communes dans la séance 

d‟éveil aux langues et dans la seconde séance d‟anglais n‟a pas suffi à permettre le 

repérage de similitudes et le transfert des capacités d‟analyse de l‟ordre et de la nature 

des mots dans les énoncés. De nouvelles contextualisation seront nécessaires. 

 

3. Etude de situations représentatives de la réutilisation des capacités 

métalinguistiques  

 

Les situations retenues dans cette rubrique ont été regroupées en fonction des quatre 

champs d‟objectivation abordés au cours de notre période d‟observation. Elles se 

répartissent dans les différentes séquences à l‟exclusion de celle qui a fait l‟objet de 

l‟étude détaillée ci-dessus. 
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3.1. Etude de trois situations portant sur les relations entre les langues  

AN02 (06.09.08) 

EV01 (06.09.08) 

EV02 (07.09.08) 

 

Analyse a priori 

Les situations AN02 et EV01 sont mises en place lors de la première séance de langues 

de l‟année scolaire. Cette séance a pour objectif de mettre en évidence la proximité 

lexicale, structurale et phonologique entre plusieurs langues européennes à travers les 

notions de mots transparents et d‟emprunt lexical. Elle a pour support un texte en 

anglais qui est d‟abord lu par l‟enseignante (AN01), puis affiché (AN02), puis la 

traduction de ce texte en deux autres langues européennes : l‟allemand et l‟espagnol 

(EV01). La tâche est commune aux deux situations et consiste à essayer de reconstituer 

collectivement le sens du texte. Il s‟agit de faire découvrir aux élèves « que l‟on peut 

comprendre un texte même si on ne connaît pas tous les mots »133. La situation EV02 est 

mise en place le lendemain et en est le prolongement direct. La notion d‟emprunt lexical 

y est appréhendée à partir d‟une réflexion sur la multiplicité et la diversité des emprunts 

aux autres langues présents dans le lexique de la langue française. 

Le savoir (SA 4.3 Avoir des connaissances sur les phénomènes d’emprunts d’une 

langue à une autre langue) et le savoir-être (SE.6.3.1 Considérer que les emprunts faits 

à d’autres langues contribuent à la richesse d’une langue) sont communs aux trois 

situations. En ce qui concerne les savoir-faire, les deux situations d‟éveil aux langues 

ont en commun le SF 2.1.3.1  (Savoir identifier des emprunts). Pour la situation AN02, 

ce savoir-faire est également à mobiliser mais le savoir-faire dominant est le SF1.3 

(Savoir prendre appui sur une langue connue pour élaborer des démarches de 

découverte et de structuration dans une autre langue). Les situations AN02 et EV01 

supposent également la mobilisation des ressources cognitives complémentaires 

communes suivantes : 

SA 4.3.1 Savoir qu‟il ne faut pas confondre emprunt et parenté linguistique 

SA 6.2.2. Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le 

recours à des découpages différents 

                                                 

133
 Voir fiche de prépartion en annexes (troisième partie, chapitre II.1.1) 
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SA 6.7. Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les langues  

SE 4.1.1.11 Accepter qu‟une autre langue peut organiser la construction du sens sur des 

constructions syntaxiques différentes de sa propre langue 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SE 20.2.1.S‟interroger sur les stratégies de compréhension adaptées face à un code 

inconnu 

SF 1.2.9  Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière 

SF 2.1.2.2. Savoir identifier à l‟écrit un mot d‟une langue familière ou non 

SF 3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments écrits 

SF3.7.1 Savoir comparer des structures de phrases entre langues différentes 

Les obstacles à la réussite des tâches AN02 et EV01 sont les conceptions sur la distance 

entre la langue « maternelle » et la langue « étrangère ». En ce qui concerne la 

comparaison entre le français et l‟anglais (AN02), P3 envisage de s‟appuyer sur les 

ressemblances entre les deux langues pour aboutir à une série de constats sur les 

différences dont elle fait la liste sur sa fiche de préparation134 : absence d‟accent sur les 

mots ; prononciation, accentuation et intonation différentes ; sons qui n‟existent pas en 

français ; langue nécessitant moins de mots ; majuscules aux noms de nationalités. 

Pour ce qui est de la situation EV02, la recherche qui avait été initialement prévue en 

classe135 a finalement été effectuée à la maison. Le problème prend donc ici la forme 

d‟une enquête individuelle sur l‟origine d‟items lexicaux empruntés, dont les résultats 

sont ensuite mis en commun collectivement en classe. Les connaissances sur l‟origine 

linguistique de certains mots empruntés sont susceptibles de fonctionner à la fois 

comme outils et comme obstacles au cours de l‟activité. 

 

Analyse a posteriori 

La situation AN01 a déjà permis aux élèves d‟identifier des mots isolés (tp.90-

128) repérés grâce à leur proximité phonologique avec les mots français puis d‟émettre 

des hypothèses sur le sens global (tp.128-135). La situation AN02 débute par 

l‟affichage du texte écrit. Le texte est ensuite décrypté peu à peu. L‟épisode ci-dessous 

est significatif du travail conjoint du professeur et des élèves : 

                                                 

134
 Voir fiche de prépartion en annexes (troisième partie, chapitre II.1.1) 

135
 Voir fiche de prépartion en annexes (troisième partie, chapitre II.1.1) 
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155 P3 Tout ça …ça va ensemble (P3 montre le groupe de mot Italian tourist family) 

156 E Une famille.  

157 P3 Une famille de//  

158 E Touristes.  

159 P3 Touristes italiens prenait des photos ++ drinking tea and coffee+ C‟est quoi ça ? 

160 E <…> 

161 E  Ils disent les mots à l'envers ! 

162 P3 
Alors comment ça les mots à l'envers ? + Tu peux nous expliquer ? C'est très 

intéressant ça.  

163 E 
Ben j'ai remarqué que là ils disent à l'envers. + C'est compliqué ++ c'est tout à 

l'envers.  

164 P3 

Oui tu as raison c'est un peu compliqué mais vous êtes en CM1 ! Vous êtes capables ! 

+ Ça c'est l'adjectif il est toujours devant le nom (P3montre le mot Italian) + Ça c'est 

le complément du nom (P3 montre le mot tourist) + Ça explique comment est la 

famille ++ En anglais l'ordre des mots n'est pas toujours le même qu'en français. Très 

bien. Alors on en était à + une famille de touristes italiens  prenaient des photos d'une 

girafe qui buvait du thé et du café.  

165 E Un kangourou et son oncle.  

166 P3 
Non + Rappelle-toi ce qu'elle a dit Clémence + à juste titre + Clémence qu'est-ce que 

tu as dit ?  

167 E Que c'était + que y'avait des phrases à l'envers.  

168 P3 

Oui voilà + Que l'ordre des mots dans la phrase n'est pas toujours le même ++ Alors 

the kangaroo's uncle Alors ... essaie de changer l'ordre. Comment tu vas traduire ça ? 

Rappelle-toi que c'est inversé par rapport au français.  

169 E L'oncle.  

170 P3 L'oncle très bien Olivier l'oncle// 

171 E Du kangourou. 

172 P3 Oui l'oncle du kangourou (…) 

 

L‟enseignante prend appui sur la suggestion individuelle d‟un élève pour proposer une 

première institutionnalisation d‟un savoir (l‟ordre des mots varie lors du passage d‟une 

langue à l‟autre) qui devient partie prenante du répertoire officiel et est ensuite utilisée 

pour avancer dans la résolution du problème. On assiste alors à un « changement de 

statut du savoir » (Brousseau & Centeno, 191 : 179). Les connaissances d‟un répertoire 

individuel (tp.161) sont rendues explicites pour la classe et intègrent le répertoire 

officiel, une fois institutionnalisées par le professeur (tp.164-168) puis vérifiées par la 

communauté sur un nouvel exemple (tp.168-178). 

La première partie de la phase de synthèse (tp.202-219) permet d‟institutionnaliser le 

constat de l‟absence d‟accents en anglais. Ce constat a apporté une contribution à un 

savoir à construire sur le long terme : « il existe à la fois des ressemblances et des 

différences entre les langues ». La suite des échanges (tp.219-255) permet d‟identifier la 

notion de mots transparents. La dernière étape permet de mettre en place la notion 

d‟emprunt, qui apparaît ici pour la première fois et sera reprise à plusieurs occasions 

ultérieurement. 
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256 P3 

Oui  + Alors pourquoi est-ce que ces mots-là vous les reconnaissez plus facilement 

que d'autres ? + Ils se ressemblent beaucoup + A votre avis + Pourquoi ? Pourquoi ils 

se ressemblent ? 

257 E Quelqu'un a décidé ces mots et les autres ont fait pareil.  

258 P3 Pas vraiment … comment ça s'est passé ? 

259 E On a créé des mots et après les futurs anglais les ont pris.  

260 E 
Ils ont d'abord créé des lettres < inaudible> Les hommes préhistoriques ils poussaient 

des petits cris et après des sons et des lettres et après des mots et des phrases.  

261 P3 

Alors pourquoi en anglais c'est la même chose ou presque qu'en français ? + Parce que 

si je comprends bien + si je vais jusqu'au bout de votre logique les Français de leur 

côté ils essayaient d'inventer des mots et les Anglais de leur côté aussi. ++ Et pour le 

même animal ils ont le même mot ! + Pourquoi ? Qui a une idée ? Pourtant ils 

n'étaient pas au même endroit puisque c'est deux langues différentes ? Marie ? 

262 E Parce que y'a eu la guerre. 

263 P3 

Ah oui ! Ça aurait pu. + Tu as raison. + Tu n'es pas loin. + Effectivement y'a eu des 

guerres + des guerres de colonisation ++ Les Français et les Anglais sont allés dans 

des pays où il y avait des tigres des crocodiles ou des kangourous.  

264 E C'était en Afrique. 

265 P3 Oui alors ils ont pris le mot de qui? 

266 E Ils ont pris le mot des Africains. 

267 P3 Oui ou d'autres … ils ont EMPRUNTE le mot on dit (…) 

 

P3 gère les échanges qui conduisent à l‟institutionnalisation de la notion d‟emprunt à 

partir des répertoires individuels mais aussi d‟éléments du répertoire officiel (la 

communication des hommes préhistoriques, la colonisation).  

L‟intérêt de cette situation mise en place au cours de la première séance de l‟année 

scolaire est de poser les jalons pour la construction conjointe de deux apprentissages à 

long terme : le premier est celui de l‟existence à la fois de différences et de 

ressemblances entre les langues et le second est celui des échanges entre les langues. 

Ces savoirs seront ensuite réactivés dans de nouveaux contextes.  

La situation EV01 est mise en œuvre à la suite d‟AN02. P3 introduit les deux langues 

nouvelles (espagnol et allemand)  

276 P3 

Alors ?  Quelles sont les différences et les ressemblances entre les QUATRE langues 

parce qu'en fait vous avez aussi le français + le français+ l'espagnol + l'allemand + et 

l'anglais. Alors Marie ? 

277 E Y'a plein de fois le même mot mais on le prononce pas pareil.  

278 P3 Oui tu as raison. Et il s'écrit de la même façon en français ? 

279 E Girafe c'est presque pareil.  

280 P3 Pourquoi ça se ressemble? On vient de le dire tout à l'heure ? Pourquoi ? 

281 E Les mots sont passés de pays à pays.  

282 P3 
Oui bien ! On a tous emprunté ces mots parce qu‟il y avait  pas de girafes en Europe. 

++ Cécile? 

283 E le zoo*zoo* *zoo* zoo* c'est pareil partout.  

284 P3 C‟est un mot grec et tout le monde l'a repris.  

285 E Y'a aussi chocolat.  

286 P3 
Oui c'est le même mot en anglais en français et en espagnol + il s‟écrit pareil + mais 

qu'est-ce qui se passe en allemand ? Est-ce que c'est le même aussi ? 

287 E Non.  
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288 P3 
Eh oui ! On met le genre sur l'adjectif en allemand.  Regardez en allemand c'est écrit 

comme ça. (P3 montre le mot dans le texte en allemand au tableau) 

 

Cet épisode met en évidence les premiers éléments intégrés au répertoire officiel de la 

classe (tp.281) grâce aux échanges de la situation AN01. La suite des échanges permet 

d‟introduire la notion de famille de langues (tp.295) et sur la variation des signes 

diacritiques dans les langues alphabétiques (les accents, tp.307-317). La synthèse est 

écourtée faute de temps mais permet d‟institutionnaliser une série de constats qui seront 

repris ensuite.  

Pour ce qui est de EV02, les résultats des recherches faites à la maison sont consignés 

dans un tableau, qui est complété au fur et à mesure des échanges : 

Mots  je pense que ce mot vient de…  origine du mot après avoir cherché dans le 

dictionnaire 

   

 

Après avoir recueilli et reporté dans le tableau une première série de propositions des 

élèves (tp.58-78), P3 propose de faire une vérification de cette première série 

d‟hypothèses dans le dictionnaire étymologique. Le mot « barbecue » qui avait été 

attribué à l‟anglais est en fait emprunté à l‟espagnol. La suite des échanges (tp.78-146) 

permet la réfutation ou la validation des hypothèses des élèves sur le même principe. 

L‟épisode qui suit est caractéristique du questionnement entrepris à partir des 

conceptions des élèves : 

95 E Lynx.  

96 P3 Lynx c‟est quelle origine à ton avis ?  

97 E Canadien.  

98 E Non c'est Afrique! 

99 P3 Afrique ou Canada ? Qu'est-ce que vous en pensez ?  

100 E Australien. 

101 P3 Est-ce que vous savez où on trouve des lynx ? 

102 E Non.  

103 P3 

Eh bien je crois qu'il aurait fallu se poser la question d'abord + Alors je vais vous dire 

maintenant (P3 cherche dans le dictionnaire) ça vient du grec lunx. Les grecs ont dû 

aller dans des pays où il y avait des lynx y'a très longtemps + Quoi d'autre ?  

104 E Cacao.  

105 P3 Cacao + quelle origine ?  

106 E Afrique … Côte d'Ivoire ?  

107 P3 Où on a découvert le cacao ? Qui l'a ramené en Europe ?  

108 E <  > 

109 P3 

On l'a découvert en Amérique latine + pendant les Grandes Découvertes + donc moi 

je pense que l'origine est par là-bas. On va vérifier (P3 cherche dans le dictionnaire). 

On aura peut-être une surprise + comme barbecue ++ C'est le nahuatl ! C'est bien une 

langue d'Amérique Latine + cacoa (…) 
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Les connaissances des élèves et leurs capacités de déduction sont ici sollicitées et 

questionnées. La reprise des connaissances individuelles de départ amène à une révision 

des conceptions et aux constats suivants : les emprunts ont souvent été faits aux langues 

où la réalité concernée était effective (cacao, tp.104-109) mais l‟histoire des peuples 

rend le processus de passage entre les langues très complexe (le mot lynx, tp. 95-103).  

La mise en œuvre des deux situations d‟éveil aux langues a contribué à la construction 

de deux savoirs complémentaires de la rubrique A4 du CARAP (savoir que les langues 

sont en constante évolution) : 

SA 4.3.1 Avoir des connaissances sur les conditions dans lesquelles les emprunts 

s‟effectuent.  

SA 4.4. Connaître certains éléments de l‟histoire des langues  

Ces trois situations de tout début d‟année scolaire permettent de poser des jalons pour la 

construction d‟un faisceau de capacités métalinguistiques sur les échanges entre les 

langues, les cultures et les locuteurs et les passages d‟une langue à l‟autre qui seront 

ensuite repris tout au long de l‟année scolaire. 

 

3.2. Etude de deux situations portant sur le fonctionnement de la communication  

EV03 (04.10.07) 

EV04 (22.11.07) 

 

Analyse a priori 

La situation EV03 est extraite du module d‟éveil aux langues fondé sur l‟étude du conte 

« Le voleur de mots » (Perregaux et al., 2003a, pp. 63-74 et 2003b, pp.9-14). Il s‟agit 

d‟amener les élèves à « prendre conscience de l‟importance de la langue pour la 

communication et l‟identité du groupe » (Perregaux et al., 2003a : 65). Le conte relate 

l‟histoire d‟un « voleur de mots » qui s‟emparait des mots prononcés par les autres 

habitants de sa communauté qui s‟effaçaient ainsi de la mémoire des individus ainsi que 

de tous les ouvrages écrits. En étant invités à repérer des solutions pour contrecarrer la 

disparition des mots, les élèves sont conduits à analyser plusieurs procédés comme la 

néologie, l‟emprunt, la synonymie, la variation linguistique ou la traduction. La tâche de 

la situation EV03 consiste à faire réfléchir les élèves sur les conséquences qu‟aurait la 

disparition du langage humain. P3 adapte les activités du support initial en proposant un 
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problème décliné en une série de questions pour lesquelles elle envisage des réponses 

attendues136 et en l‟organisant sous forme de débat.  

La situation EV04 est extraite du module d‟éveil aux langues « Faire la pluie et le beau 

temps » (Evlang, 2000 et Kervran (Coord.), 2006, pp.55-66). Il s‟agit d‟inciter à la 

réflexion sur la communication par l‟observation et l‟analyse de la variété des modes de 

communication graphique (texte, carte, légende, tableau, pictogrammes). L‟activité a 

pour support six cartes météorologiques en six langues (allemand, anglais, catalan, 

espagnol, italien) extraites de la rubrique météorologique de journaux nationaux. Les 

élèves doivent rechercher les indices qui leur permettront de retrouver le nom des 

journaux, des langues et du pays ou de la région correspondants.  

Outre leur appartenance commune au champ de l‟objectivation du fonctionnement de la 

communication, ces deux situations font appel aux mêmes catégories de ressources 

cognitives (savoir-être : évolution des représentations ; savoirs : ressemblances et 

différences entre les langues ; savoir-faire : observation et analyse de phénomènes 

langagiers). La situation EV03 suppose la mobilisation des ressources cognitives 

suivantes : 

SA (principal) 3.2 Connaître quelques caractéristiques qui différencient le langage 

humain  d‟autres formes de communication 

SA 3.6 Connaître quelques aspects des connaissances implicites sur lesquelles repose la 

compétence propre à communiquer 

SE 11.3 Etre ouvert et disponible par rapport aux langues, aux cultures et à la 

communication en général 

SF 1.1.2 Savoir formuler des hypothèses sur le fonctionnement des langues 

La situation EV04 s‟appuie sur la mobilisation des ressources suivantes : 

SA (principal) 3.8.Connaître quelques caractéristiques discursives et textuelles d‟un texte 

SA 1.2.1 Connaître la distinction entre représentation symbolique et iconique  

SE (principal) 12.5. Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des 

langues et cultures différentes 

SE 20.2.1.S‟interroger sur les stratégies de compréhension adaptées face à un code 

inconnu 

SF (principal) 1.3.3. Savoir interpréter des documents authentiques en fonction de la 

culture des médias dans laquelle ils ont été produits 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière 

                                                 

136
 Voir fiche de prépartion en annexes (troisième partie, chapitre II.1.3) 
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La situation EV03 suppose un appui sur les connaissances des élèves concernant 

l‟évolution historique du langage et des hommes, domaines déjà abordés en tout début 

d‟année scolaire. L‟obstacle principal réside dans la conception sur l‟évidence de la 

communication verbale. Pour EV04, les compétences des élèves en matière de lecture 

fonctionnelle (la presse en langue française), de prise d‟indices sémantiques et 

d‟émissions d‟hypothèses sont les principaux outils à envisager pour la résolution du 

problème. En ce qui concerne les obstacles pressentis, ils sont liés aux difficultés à 

transposer les connaissances et capacités déjà mises en œuvre à propos de documents du 

même type en français aux langues-cultures non familières en présence.  

 

Analyse a posteriori 

La mise en œuvre de EV03 montre que P3 amène les élèves à accepter de se décentrer 

pour envisager les conséquences de la disparition de la communication verbale, comme 

on le voit dans cet épisode (discussion sur la première question) : 

 

18 P3 
Alors maintenant je voudrais vous poser une question … Qu'est-ce qu'on ferait … 

qu‟est-ce qui se passerait si tous les mots disparaissaient ?  

19 E On parlerait plus.  

20 E On pourrait faire avec des signes.  

21 P3 
Oui effectivement vous connaissez la langue des signes. On en a parlé. Et alors qu'est-

ce qui se passerait ?  

22 E <inaudible> 

23 P3 Oui mais le voleur pourrait voler le mot signe ! 

24 E Il faudrait se taire + et ça ferait du bien aux oreilles ! 

25 E On pourrait mettre des bruits ou faire des dessins. 

26 E On pourrait faire du bruit avec nos mains comme ça. (Olivier tape dans ses mains) 

27 E On prendrait des perroquets et ils parleraient à notre place. 

28 P3 
Oui certains perroquets sont capables de répéter ce qu'ils entendent mais si on n'a plus 

de mots ils ne pourront plus les répéter. (…) 

29 P3 Et si et si+ Oui Marie ? 

30 E On pourrait rigoler + Quand on rigole c'est pas vraiment des mots. (rires) 

31 E Si on avait plus de mots on n'aurait pas envie de rire ! 

32 P3 Ah peut-être il y aurait des situations drôles même si on avait pas de mots (…) 

33 P3 Réfléchissez + vous me parliez de bruits. 

34 E De la musique + avec des notes ça ferait des mots.  

35 E Oui mais si on veut dire des mots avec de la musique y'aura plus de vraie musique. 

36 E Oui mais on aurait de la musique tout le temps justement. 

37 E J'ai entendu dire que y'avait des gens qui parlaient avec des cris ! 

38 E Les hommes préhistoriques.  

39 P3 

Oui on pourrait retourner à l'époque des hommes préhistoriques. On redeviendrait 

quelque part des hommes préhistoriques. Qui se souvient du mot ? Ils s'exprimaient 

avec quoi les hommes préhistoriques ? 

40 E <…> 

41 P3 
Vous l'avez oublié ? ++ Ce sont des ONOMATOPEES … qui peut me donner un 

exemple ? (P3 écrit "onomatopées au tableau) 
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Les solutions proposées à partir des répertoires individuels sont étayées par des rappels 

à deux éléments issus du passé commun de la classe : la langue des signes (tp.20-21) et 

le langage des hommes préhistoriques (tp.37-41). Les rappels sont ici initiés par les 

élèves et l‟enseignante ne fait que les reprendre et les valider pour faire évoluer la 

conception de l‟évidence de la communication verbale et du code officiel entre les 

individus vers une prise de conscience de l‟importance et de la fonction de la 

communication verbale. 

 

Pour faciliter la réalisation de la tâche d‟EV04, P3 met en place deux étapes préalables. 

La première est une phase de mise en situation consistant à observer le document en 

français et à revoir la terminologie lexicale liée au thème de la météo. La seconde 

consiste à compléter collectivement les différentes rubriques du tableau pour le 

document en français (tp.20-28). La définition de la tâche conduit à la formulation de 

l‟obstacle par un élève et donne l‟occasion à l‟enseignante d‟inciter la classe à 

s‟appuyer sur l‟outil constitué par leurs compétences antérieures : 

29 P3 

Oui … donc  ce qu'il va falloir faire + Vous allez regarder chaque document et vous 

allez compléter le tableau … avec le nom du journal + la langue + et le nom du pays. 

Vous devez donc compléter le tableau + Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il 

faut faire ?  

30 Es Oui. 

31 
Pierr

e  

Comment on va trouver le nom du journal ? C‟est pas en français.  

32 P3 
Non c'est pas en français mais c'est écrit sur le document + A vous de trouver. Vous 

pouvez vous aider de ce que l'on a fait avec le journal en français (…) 

 

Le rappel (tp.32) initié par l‟enseignante permet d‟orienter la recherche dévoluée ensuite 

aux élèves vers la réutilisation d‟une compétence déjà mobilisée : le repérage d‟un 

élément graphique dans un document culturel authentique. 

La recherche se fait par groupes (quatre groupes d‟élèves de CM1 et un groupe de 

CE2). Elle met en évidence les difficultés rencontrées par certains  pour repérer le nom 

du journal ou la langue.  

Compilation des réponses des élèves  
(5 groupes) 

Toutes les réponses exactes : 2 

Deux erreurs (nom des pays) : 1 

Deux erreurs (nom des journaux) : 1 

Deux erreurs (1 nom de journal/1 nom de pays) : 1 
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La confrontation des propositions effectuée lors de la mise en commun est organisée 

document par document. Nous analysons ici les échanges correspondant aux deux 

premiers documents. 

Document 2 (allemand) 

33 P3 

(…) Alors pour le document 2 vous avez trouvé quel nom de journal ? Attention dites-

moi aussi pourquoi et comment vous avez fait pour trouver ++ Je ne veux pas le nom 

du journal tout simplement sans explication. Alors Anne ? 

34 E J'arrive pas à le dire. 

35 P3 Montre-moi. (…) 

36 P3 
Oui ici c'est bien c'est Erlanger Nadrichen. Je sais le prononcer celui-là alors j'en 

profite ! + Vous avez trouvé comment ?  

37 E C'est écrit tout en haut. 

38 P3 Oui c'est ici en dehors du document. (…) 

39 P3 
Y'avait un autre indice qui est quelquefois à côté du nom du journal mais ici il n'y 

était pas.+ Qu'est-ce qu'il y a normalement à côté du nom du journal ? 

40 E La langue. 

41 P3 Non. 

42 E On a regardé sur le document 1 et on a fait pareil. 

43 E La date. 

44 P3 Oui alors effectivement le nom c'est Erlanger … et la langue ? 

45  Allemand. 

46 P3 Oui. Comment vous avez trouvé ? 

47 E Avec ce qu'on avait fait + les jours de la semaine + avec tag. 

48 P3 

Oui très bien. Vous avez trouvé parce que vous connaissiez les jours de la semaine en 

allemand + oui + avec le petit mot tag à la fin. Vous avez raison effectivement c'est 

bien l'allemand. (…) 

 

 

Document 3 (espagnol) 

54 P3 
(…) Alors le document 3 + C'est quoi le titre du journal ? Est-ce que vous avez trouvé 

et pourquoi ? Camille ? 

55 E  Nous on a trouvé *El Correo*. 

56 P3 Pourquoi ?  

57 E Parce que y'a la date a côté. 

58 P3 Ok est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose et pourquoi ?  

59 E Nous on a mis *El Tiempo*. 

60 P3 Oui pourquoi ?  

61 E Parce que c'est écrit en gros. 

62 P3 Oui mais ce mot *tiempo*ça ressemble à quoi ?  

63 E A température. 

64 P3 Température ? + Peut-être oui … mais aussi ? 

65 E Temps. 

66 P3 
Oui le temps c'est la météo alors c'est peut-être pas le nom du journal ça ? On laisse El 

Corréo alors et on passe à la langue ++  Marine ? 

67 E L'espagnol. 

68 P3 L'espagnol pourquoi ?  

69 E Parce que y'a *España* écrit là et on a vu l‟espagnol déjà.  

70 P3 D'accord y'avait d'autres indices non ? 

71 E Oui y'a Bilbao et on l'a vu Bilbao c'est en Espagne. 

72 P3 
Alors effectivement c'est espagnol et donc le nom du pays ? ++ C'est facile on vient 

juste de le dire + Adrien ?  

73 E  L'Espagne. 



 

308 

 

74 P3 
Oui on va l'écrire en espagnol Espaňa avec la tilde vous vous souvenez sur le n ++ on 

l‟a vu avec le texte en quatre langues. (…) 

 

Dans chacun de ces épisodes, l‟institutionnalisation est élaborée à partir de la régulation 

des propositions issues des répertoires individuels et des rappels au répertoire officiel et 

à son contexte d‟apparition, que ces rappels se fassent à l‟initiative de l‟enseignante (tp. 

32, 39, 70, 74) ou des élèves (tp.37, 42, 43, 47, 57,71). Le rappel de l‟analyse de 

journaux en français (tp.32) est repris lors de la mise en commun (tp.37) mais il s‟agit 

cette fois de l‟initiative d‟un élève. Ce rappel est immédiatement réactivé (tp.42-43), à 

nouveau à l‟initiative des élèves, pour repérer la date de publication du journal. Le 

même phénomène est reproduit à propos du journal en espagnol (tp.57). En ce qui 

concerne les repérages linguistiques, le rappel des connaissances en allemand (tp. 47-

48) est initié par des élèves et repris par l‟enseignante tout comme celui des 

connaissances en espagnol (tp.71) repris et enrichi ensuite par l‟enseignante (tp.74). 

Pour l‟anglais, les élèves ont reconnu la langue (tp.78) mais leurs connaissances 

linguistiques et culturelles ne leur permettent pas de distinguer le nom du journal ni le 

nom du pays (tp.79-86).  

Ces deux situations se complètent dans la construction d‟apprentissages à long terme 

sur le caractère multiforme de la communication. Les compétences sont construites à 

partir des observations antérieures sur la comparaison de quatre langues européennes et 

visent à situer les langues déjà repérées dans le cadre global de la communication.  

 

 

3.3. Etude de deux situations portant sur le langage écrit 

EV05 (27.11.07) 

AN07 (26.03.08) 

 

Analyse a priori 

La situation EV05 est extraite du module « Faire la pluie et le beau temps ». Elle a pour 

support un tableau à double entrée137 à compléter par l‟observation de six cartes 

météorologiques en six langues (français, allemand, anglais, catalan, espagnol, italien). 

La tâche consiste à identifier des mots du lexique météorologique dans ces langues. Les 

                                                 

137
 Fiche-élève 1, in Kervran (Coord.), 2006b, p. 58. 
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outils sont essentiellement issus du milieu matériel mais comprennent aussi les 

connaissances antérieures sur les langues en présence et l‟entraînement préalable à 

identifier des items lexicaux dans des textes en langues non familières.  

La situation AN07 est la première d‟une séquence sur les composants de la phrase 

(séquence 5) et la dernière de notre période d‟observation. Elle a pour l‟objectif 

l‟observation réfléchie de la distinction entre les deux formes (a et an) de l‟article 

indéfini en anglais. Il s‟agit d‟amener les élèves à formuler une règle pour cette 

distinction. Cette situation est la suite immédiate de la situation AN06 qui a permis de 

valider la distinction a/an comme critère pour classer une série de dix-huit noms 

communs. Les outils pour aider à la formulation de critères sont les deux listes de noms 

obtenues à l‟issue de la tâche précédente et les connaissances préalables sur la 

distinction masculin/féminin/neutre en anglais. La confusion entre « genre » et « sexe » 

et la tendance à calquer les distinctions des autres langues sur celles du français 

constituent les obstacles à prévoir.  

Ces deux situations de repérage et d‟observation de formes écrites peuvent être 

comparées par les catégories de ressources cognitives, à la fois convergentes (savoirs et 

savoir-être) et divergentes (savoir-faire) qu‟elles mobilisent. Pour ce qui est des savoirs, 

les deux situations font appel à des ressources relevant de la catégorie A.1 (Connaître 

quelques principes de fonctionnement du langage et des langues) : 1.2.3 (Savoir que le 

rapport entre les mots et leur référent est a priori arbitraire) pour EV05 et sa sous- 

catégorie 1.2.3.1 (Savoir qu’il ne faut pas confondre « genre grammatical » et « sexe ») 

pour AN07. La situation EV05 suppose en outre la mobilisation du savoir 1.2.1 

(Connaître la distinction entre représentation symbolique et iconique). En ce qui 

concerne les savoir-être, les deux situations ont pour item principal le SE12.5 (Etre 

sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et cultures 

différentes). Les deux situations visent aussi la mobilisation du SE 13.4 (Accepter de 

réfélchir sur le caractère relatif de son propre système linguistique). Les savoir-faire 

sont distincts puisque EV05 permet un travail sur un savoir-faire de repérage (SF 

2.1.2.2 Savoir identifier [repérer] à l’écrit un mot d’une langue familière ou non) alors 

que AN07 porte sur un savoir-faire d‟observation et d‟analyse (SF1.2.8.1 Savoir 

analyser une structure syntaxique dans une langue non familière à partir d’éléments 

structurels constants, malgré les variations lexicales). 
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Analyse a posteriori 

La tâche EV05 est effectuée en groupes. Les erreurs de repérages sont peu nombreuses 

(une à trois erreurs dans trois des six groupes) et consistent dans des confusions entre 

les noms correspondants à certains pictogrammes et le nom de la rubrique 

météorologique (El Tiempo/Weather Forescast). La mise en commun s‟effectue sans 

grande difficulté comme le montre cet épisode relatif à la correction de l‟allemand : 

27 P3 
Oui c'est qu'il peut y avoir plusieurs orages tout simplement. + Bon commençons par 

l'allemand ++ Oui ?   

28 E *Heiter* Y‟a une majuscule parce que c‟est de l‟allemand. 

29 P3 

Oui Heiter (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) avec une majuscule. 

+ On l'a vu en allemand on met une majuscule aux noms communs ++ Pour nuageux 

ou couvert ? 

30 E *Wolkig*.  

31 P3 
Oui Wolkig. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau). Pour la pluie vous 

avez trouvé quoi ?  

32 E *Regen*. 

33 P3 Regen oui. (P3 corrige la prononciation et complète au tableau) Et pour l'orage ? 

34 E *Gervitter*. 

 

Les élèves sont déjà entraînés à faire des repérages sur la langue écrite, auxquels ils 

s‟exercent régulièrement. La capacité à s‟appuyer sur les éléments du répertoire officiel 

est également mise en place. La variation sémiologique est acceptée. 

 

La tâche de recherche de la règle de différenciation entre a et an (AN07) offre au 

contraire un exemple de situation où les obstacles l‟emportent sur les outils. Elle est 

mise en œuvre en binômes. Le relevé des critères proposés (cahiers de brouillon) 

montre qu‟aucun groupe n‟a réussi à découvrir la règle et que la conception dominante 

consiste, comme prévu, à calquer les catégories sur celles du français.  

Compilation des réponses des élèves (11 binômes) 

critère de distinction a/an 

- masculin/féminin (7) 

- singulier/pluriel (1) 

- absence de réponse (3) 

 

Le critère le plus souvent proposé est l‟opposition « masculin/féminin » qui correspond 

au calque sur le français tout comme celui qui oppose « singulier/pluriel ». En ce qui 

concerne les trois groupes qui ne sont pas parvenus à définir de critère on peut faire 

l‟hypothèse qu‟ils ont écarté les distinctions calquées sur le français mais ne sont pas 

parvenus à élaborer des catégories pertinentes pour l‟anglais.  
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51 E Masculin c‟est a et an c‟est féminin + parce qu‟en français y‟a plus de mots féminins. 

52 P3 
Ah d‟accord c‟est d‟après la quantité alors. Qu‟est-ce qui te fait dire que an ear c‟est 

féminin et a leg c‟est masculin ? 

53 EE Ça marche pas ! 

54 E Le pluriel et le singulier ? 

55 P3 Attends + lequel serait singulier lequel pluriel ? 

56 E A singulier et A + N pluriel 

57 P3 Alors qu‟est-ce que vous en dites les autres ? 

58 E Y‟a pas de s et normalement y‟a des s au pluriel 

59 E C‟est peut-être le contraire ? 

60 E Non  

61 P3 
Eh non ça ne marche pas ! Vous vous souvenez qu‟on a travaillé sur he + she+ it (P3 

écrit ces trois mots au tableau) He c‟est quand c‟est// 

62 Es Un garçon. 

63 P3 Oui She c‟est quand c‟est  

64 E Une fille. 

65 P3 Oui et it c‟est 

66 E Un objet. 

67 P3 Oui alors est-ce qu'il existe un masculin et un féminin en anglais ? 

68 E Ben oui. 

69 P3 

Alors quand ? ++ Moi je veux savoir quand ! Ben…si ça c‟est un garçon (P3 montre le 

mot He) ça va être masculin et si ça c‟est une fille (P3 montre le mot she) ça va être 

féminin. Et ça alors ? (P3 montre le mot it) 

70 E C‟est pour un objet. 

71 P3 
Oui alors on avait dit que c‟était le neutre ça s‟appelle comme ça c‟est quand c‟est ni 

masculin ni féminin. 

72 E A c‟est le neutre ? 

73 P3 A boy c‟est ? 

74 E Un garçon. 

75 E Ça marche encore pas ! 

 

L‟obstacle formé par les conceptions sur la notion de genre est ici particulièrement 

difficile à franchir. L‟intervention de l‟enseignante est déterminante. Elle doit faire 

appel à la mémoire didactique de la classe (tp.61) et garder l‟initiative (tp.61-74) de ces 

rappels pour que le critère dicté par les conceptions des élèves soit écarté. Elle peut 

alors apporter une aide en désignant l‟élément graphique (lettre initiale) comme 

déterminant pour la solution du problème. Cette initiative conduit à la résolution.  

81 E C‟est par quoi ça commence alors ?  

82 P3 
Ah ! Par quoi ça commence. Tu es tout près Marine mais va encore plus loin tu brûles. 

++ Regardez celui-là et celui-là. 

83 E Une voyelle. 

84 P3 Oui mais là y‟a un y. 

85 Es Oh ! 

86 P3 Oui mais en anglais le y c‟est une consonne. 

87 Es Ah bon ? 

88 P3 
Oui ! C‟est vous qui avez trouvé. C‟est bien ça. + Ça dépend si ça commence par une 

voyelle ou par une consonne. (…)  
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Les deux situations ont contribué à l‟élaboration d‟apprentissages à long terme 

concernant la construction de représentations sur la variation linguistique et la relativité 

des systèmes de la langue de l‟école et de la langue « étrangère » en cours 

d‟apprentissage (rubrique A.3 Questionnement, décentration, relativisation  du 

référentiel des savoir-être), la relativité et la variation sémiologique (rubrique A.1 du 

référentiel des savoirs), et les capacités de repérage et d‟analyse de la variation dans le 

fonctionnement de la langue écrite.  

 

3.4. Etude de deux situations portant sur le langage oral  

AN01 (06.09.07) 

EV09 (20.12.07) 

 

Analyse a priori 

La situation AN01 est la toute première situation-problème de l‟année scolaire. Elle a 

pour support un texte amusant, créé pour l‟occasion par P3 et comportant un grand 

nombre de mots « transparents ». La tâche consiste pour les élèves à essayer de repérer 

ces mots à partir de l‟écoute du texte lu par l‟enseignante. L‟obstacle à prévoir réside 

dans les conceptions des élèves sur la distance entre la langue « étrangère » et la langue 

de l‟école. Les mots transparents sont susceptibles de constituer des appuis pour les 

repérages. 

La situation EV09 fait partie de la séquence sur les phrases négatives et est extraite du 

module « Faire la pluie et le beau temps ». Elle fait suite à l‟identification du thème (le 

temps qu‟il fait) et des langues (français, malgache, espagnol, créole réunionnais, 

kannada) de cinq conversations téléphoniques enregistrées (EV07) et à l‟appariement 

d‟énoncés dans les mêmes langues sur la base d‟indices sonores (EV08). La tâche 

consiste à repérer le morphème de la négation dans des phrases en malgache, espagnol, 

créole réunionnais, kannada et allemand, par comparaison avec les phrases déclaratives 

correspondantes et a pour support les couples de phrases déjà écoutées lors de la 

situation EV08138. P3 a ajouté deux phrases similaires en allemand139. L‟outil principal 

pour la résolution du problème est l‟identification préalable des langues lors des deux 

                                                 

138
 CD audio Les langues du Monde au Quotidien cycle 3, plage 36. 

139
 Es ist schön und es gibt Sonne // Es ist nicht schön und es gibt keine Sonne (Rappel : P3 connaît bien 

l‟allemand) 



 

313 

 

situations précédentes et l‟obstacle à prévoir réside dans la difficulté à isoler un élément 

dans des suites sonores en langues non familières.  

Ces deux situations partagent la mobilisation des ressources cognitives suivantes : 

SA 6.7 Savoir que l‟organisation des énoncés peut être différente selon les langues 

SE 12.5 Etre sensible à la fois aux différences et aux similitudes entre des langues et 

cultures différentes 

SF 2.1.1.3 Savoir identifier [repérer] à l‟écoute un morphème ou un mot d‟une langue 

familière ou non 

La situation AN01 suppose, de plus, la mobilisation des ressources suivantes : 

SA 6.2.2 Savoir que la traduction d‟une langue vers une autre nécessite souvent le recours 

à des découpages différents 

SE 20.2 S‟interroger sur des stratégies de compréhension adaptés face à un code inconnu 

SF 1.2.9 Savoir effectuer quelques démarches d‟analyse permettant un accès au moins 

partiel au sens d‟un énoncé en langue non familière 

Pour EV09 il s‟agit des ressources suivantes : 

SA 6.4.1 Savoir que chaque langue a une image sonore plus ou moins différente de celle 

d‟autres langues  

SE 10.2.1 Considérer le fonctionnement des différentes unités de langues comme des 

objets d‟analyse et de réflexion. 

SF 3.2.3 Savoir percevoir la proximité et la distance entre des éléments sonores  

 

Analyse a posteriori 

La première étape de la mise en commun de la situation AN01 (tp.90-128) consiste pour 

les élèves à dresser la liste des mots qu‟ils pensent avoir repérés. 

114 E De couleurs.  

115 E *Blue monster*.  

116 P3 C‟est bleu …Réfléchis bien.  

117 E Bleu foncé ? 

118 P3 On verra tout à l'heure.  

119 E Un monstre bleu ! 

120 P3 Oui un monstre bleu ! Bravo tu as trouvé.  

121 E De toilettes.  

122 P3 Oui.  

123 E D'une famille.  

124 E De poires.  

125 P3 Non je crois pas.  

126 E Eléphant. 

127 E De sauce.  

128 P3 Oui de sauce. (…) 

 

Les mots repérés sont effectivement des mots « transparents » d‟un point de vue 

phonologique. La suite des échanges (tp.128-135) consiste à essayer de déduire le sens 

du texte de ces repérages. L‟écoute du texte n‟ayant pas suffi à permettre l‟accès au 
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sens, P3 propose de regarder le texte écrit (situation AN02) pour faciliter la résolution 

du problème.  

La mise en œuvre de la situation EV09 montre que les élèves ne parviennent pas à 

surmonter l‟obstacle et à identifier les éléments qui varient d‟un énoncé à l‟autre.  

119 P3 On écoute les deux premières. 

(écoute des phrases 1 et B) 

120 E J'ai trouvé maîtresse … c'est souvent le début qui change parce qu'après ça change 

pas.  

121 P3 Oui mais là dans la B, qu'est-ce qui change par rapport à la 1 ? Qui est-ce qui a trouvé 

?  

122 E <…> 

123 P3 Personne ? + alors essayons la 2 d'abord.  

124 E Le 2 ça fait pas pareil au début.  

125 P3 On a ajouté ?  

126 E *Ouri* un truc comme ça.  

127 P3 On a ajouté ce mot qui s'écrit comme ça. (P3 écrit tsara au tableau) La 3 ? 

128 E Y‟a un mot au début + en plus. 

129 E Y'a no. 

130 P3 Oui là il y a no en plus dans l'une des phrases et en kannada ?  

131 E <…> 

132 P3 C'est pas facile. ++  

133 E Dans la 4 ils ont pas mis pareil ! 

 

Seul le morphème de la négation en espagnol est identifié à l‟écoute. L‟espagnol ayant 

été intégré aux langues observées dans AN01 mais également à plusieurs reprises 

ensuite, le recours au répertoire officiel a sans doute permis les repérages en espagnol 

dans la situation EV09. Aucune autre référence au répertoire officiel n‟est ici possible. 

Cette absence d‟appui sur du connu rend la tâche particulièrement difficile et le 

problème n‟est pas résolu. Comme pour AN01, la solution ne sera ensuite trouvée qu‟à 

l‟aide du passage à l‟écrit140. La phase de synthèse permet d‟identifier la fonction de 

« l‟élément qui change » comme étant la marque de la négation (tp.161-169). Cette 

situation est représentative des tâches où la résolution est moins importante que le 

questionnement et la problématisation qu‟elle suppose (Fabre, 1999). Elle est aussi 

révélatrice du rôle de la médiation du professeur pour apporter des aides successives.  

Ces deux exemples confirment que le repérage d‟items dans la chaîne sonore et 

l‟élaboration du sens à partir d‟une prise d‟indices à l‟écoute sont des capacités longues 

à construire, qui nécessitent de nombreuses contextualisations.  

 

                                                 

140
 Nous n‟avons pas observé la séance portant sur l‟identification du morphème de la négation à l‟écrit. 
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4. Synthèse : la continuité des apprentissages métalinguistiques dans la classe de P3 

 

4.1. La continuité du savoir 

C‟est l‟anglais qui est le pôle essentiel de l‟ensemble structuré du savoir enseigné par 

P3. La conception des langues comme autant de manières de voir le monde qui est à 

l‟origine de la programmation des apprentissages linguistiques, est partie d‟un constat 

concernant l‟apprentissage de l‟anglais qu‟elle considérait trop souvent enseigné 

isolément, sans lien ni avec les autres apprentissages langagiers ni avec la dimension 

culturelle inhérente à toute langue. 

« Moi mon point de départ n‟est pas le français parce que je suis partie de la notion de 

cliché. Donc mon point de départ c‟est l‟anglais parce que heu pour moi il fallait que les 

enfants comprennent les différences culturelles sans justement tous ces clichés et donc par 

l‟intermédiaire de la langue. » (entretien collectif final, tp.8) 

« Je pense qu‟ouvrir les enfants à une langue c‟est aussi les ouvrir à une culture … et que 

cette culture-là que cette culture-là elle s’exprime bien sûr dans la langue. » (entretien 

initial, tp.2) 

Pour éviter que l‟apprentissage d‟une langue particulière ne se réduise à l‟acquisition de 

clichés et d‟énoncés figés, deux conditions sont nécessaires : l‟inscription de cette 

langue au sein de la diversité linguistique et culturelle d‟une part et la réflexion 

métalinguistique d‟autre part. C‟est cette double synergie entre langues et entre langues 

et cultures à partir de l‟idée de la singularité de chaque langue en tant que vision 

particulière de la réalité qui préside aux choix des contenus enseignés.  

Que ce soit dans la vision globale de leur inscription dans cet ensemble, dans le détail 

de leur conception et de leur mise en œuvre ou dans leur continuité chronologique, les 

contenus des apprentissages visés par les situations analysées correspondent à cette 

orientation. La première séquence vise à inscrire l‟anglais au sein du dispositif général 

de la communication et des échanges entre les langues. La séance introductive contient 

deux situations d‟anglais (AN01 et AN02) et s‟élargit ensuite à l‟éveil aux langues 

(EV01). La tâche d‟EV01 est la même que celle d‟AN02 et le support est la traduction 

du même texte dans d‟autres langues. Le travail sur « Le voleur de mots » est destiné à 

resituer chaque langue particulière au sein du monde des langues et à identifier les 

caractéristiques qui font « vivre » les langues. Les deux séquences sur les types de 

phrases commencent par un travail en éveil aux langues et sont ensuite complétées par 
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des séances d‟anglais sur chacun des types de phrases. Le savoir à institutionnaliser 

concerne une particularité de langue anglaise : la formation des phrases négatives et 

interrogatives à l‟aide d‟auxiliaires et les règles qui s‟y rattachent (ordre des mots en 

particulier). Les séances d‟éveil aux langues ont pour objectif la prise de conscience de 

la variété et du caractère arbitraire des formes langagières. L‟anglais fait d‟ailleurs 

partie des langues en présence dans plusieurs situations d‟éveil aux langues (EV06, 

EV10, EV11). P3 accorde également une place de choix aux autres langues européennes 

(allemand et espagnol) qui ont le même statut que l‟anglais : elles sont enseignées dans 

le système scolaire. Pour ce qui est du module « Faire la pluie et le beau temps », la 

situation EV06 inclut l‟anglais, l‟allemand et l‟espagnol. L‟allemand est ajouté aux 

situations EV07, EV08 et EV09, qui comportent déjà l‟espagnol. Dans la séance sur les 

phrases interrogatives multilingues (EV10, EV11), on retrouve également l‟espagnol.  

Le savoir métalinguistique est donc élaboré avec deux finalités : la première est de 

faciliter l‟apprentissage parallèle de l‟anglais et ultérieur des autres langues européennes 

enseignées dans le système scolaire. La seconde est de mettre en place une éducation au 

langage comme composante de la culture et de la communication.  

 

4.2. L‟action de l‟enseignante en faveur de la continuité des apprentissages  

La première marque de l‟action de P3 en faveur de la continuité des apprentissages 

métalinguistiques est l‟inscription des deux champs disciplinaires dans un même 

ensemble. Cette volonté est mise en évidence dans l‟intitulé global donné aux séquences 

communes aux deux champs. Matériellement, cette intention se manifeste dans le fait 

que P3 utilise les mêmes plages horaires pour l‟anglais et l‟éveil aux langues. 

« Quelquefois les activités se font + dans l‟emploi du temps + sur des plages relativement 

identifiées + et que comme on fait de l‟éveil aux langues ou du français ou de l‟anglais 

sur certains moments ça doit être pour eux un peu la même chose puisqu‟on le fait aux 

mêmes moments. » (entretien collectif final., tp.87) 

La séance introductive « mixte », tout comme l‟inclusion de l‟anglais dans les langues 

observées en éveil aux langues indiquent également que les frontières entre les deux 

domaines disciplinaires sont estompées. Lors de l‟entretien collectif, elle fait référence 

au travail sur les « dessins du cerveau » et explique que pour les élèves « c‟était la 

même chose que ce soit dans une langue ou dans une autre ou dans plusieurs » (tp.84) et 

que la perméabilité entre les deux domaines d‟apprentissages était pour eux une 

évidence. Ce constat, qui correspond aux résultats de notre analyse des conceptions des 
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élèves, est également un indicateur de l‟effet de l‟intention de l‟enseignante en direction 

de cette cohérence. 

Outre cette intégration des deux champs disciplinaires, la pratique de P3 est caractérisée 

par sa volonté d‟utiliser le plus possible la réticence afin de laisser les élèves s‟exprimer 

et découvrir d‟eux-mêmes les appuis qui vont leur permettre de réussir la tâche. Lors 

des échanges de l‟entretien collectif final, P3 explique que cette recherche de la 

réticence est intentionnelle. 

« C‟est vrai que moi quelquefois par rapport à ma fiche de prep‟ j‟ai tendance à raccourcir 

un peu je deviens un peu directive pour aller jusqu‟au bout de ma fiche de prep‟ pour 

savoir où je vais les emmener + mais j‟essaie vraiment de les faire parler + je les laisse 

effectivement parler le plus possible mais je vais essayer de rebondir sur les propos qui 

me semblent importants. » (entretien collectif final, tp.29)  

« Je crois que j‟ai jamais coupé + ah si en fait j‟ai dû le faire une fois ou deux là sur la 

météo par exemple la séance était longue et là on a coupé un peu mais en principe je ne 

coupe pas. Je les laisse aller au bout de leur réflexion.» (ibid., tp.33) 

Notre analyse a confirmé cette intention. L‟enseignante s‟appuie constamment sur les 

suggestions des élèves et limite son intervention à la régulation des échanges pour 

aboutir à une réponse construite et énoncée par les élèves. L‟étude des échanges lors de 

la mise en œuvre de la situation AN07 (distinction a/an) est caractéristique de cette 

démarche. Elle préfère reporter la résolution de certains problèmes plutôt que d‟apporter 

la réponse sans qu‟elle soit construite par les élèves. Lors des situations AN01 et EV09 

(identification de la notion de parenté linguistique pour AN01 ; identification du 

morphème de la négation pour EV09), le travail de discrimination auditive ne permet 

pas la résolution qui est reportée et permise ensuite par l‟analyse des formes écrites. 

Lors de la séance d‟éveil aux langues sur les phrases multilingues, P3 improvise l‟ajout 

de la situation EV11 suite à l‟échec de la résolution de la situation EV10. Cette 

utilisation maximale de la réticence est de nature à favoriser la réutilisation des 

connaissances en amenant les élèves à s‟appuyer sur le passé commun de la classe pour 

élaborer conjointement les réponses. Cependant, lorsque l‟enseignante applique le 

« refus de se rappeler » (Brousseau & Centeno, 1991 : 184) à un contenu qu‟elle croit 

connu des élèves mais qu‟ils n‟ont pas identifié, la résolution du problème est entravée. 

C‟est ce qu‟a mis en évidence la situation AN05. Cet exemple d‟échec du transfert des 

capacités met à jour les limites de la réticence mais son intérêt pour notre étude réside 

aussi dans la mise en évidence de la nécessité de la polycontextualisation. La 
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multiplicité des situations apparaît comme une garantie importante en faveur de la 

construction des apprentissages à long terme.  

 

4.3. La réutilisation des capacités métalinguistiques par les élèves  

Si P3 confirme qu‟elle utilise la réticence intentionnellement, elle hésite par contre 

quant à l‟intentionnalité de son action en faveur de la réutilisation des connaissances. La 

réticence est pour elle un moyen de dévoluer aux élèves l‟élaboration progressive de la 

réponse plutôt qu‟une incitation au transfert des capacités d‟une situation à l‟autre. 

Après avoir affirmé en début d‟entretien qu‟elle ne pense pas faire « intentionnellement 

des choses pour qu‟on réutilise ce qu‟on a vu » et que cela « se fait sans que cela soit 

calculé » (tp.70), elle se ravise un peu plus tard et déclare que « finalement (…) elle a 

« l‟impression qu‟ils font des allusions à ce qu‟on a vu » et « cherchent à se souvenir de 

ce qui pourrait servir. »(tp.148).  

L‟incitation au rappel n‟étant pas un ressort intentionnel de la pratique de P3, les 

références aux connaissances acquises lors de l‟observation de l‟anglais et des autres 

langues ne constituent que l‟un des outils sur lesquels s‟appuient les élèves. Les rappels 

issus du passé commun construit dans d‟autres disciplines (français, histoire) jouent 

également un rôle important. Un troisième appui est constitué par la confrontation 

directe au milieu matériel que les élèves sont entraînés à questionner par recoupements 

et déductions. Le travail sur des documents de toute nature (journaux, cartes, textes, 

dialogues enregistrés, corpus…) en langues non familières et en anglais les incitent à 

rechercher dans les supports les indices permettant de mener à bien les tâches proposées 

et à réutiliser les capacités de repérage acquises dans les situations antérieures lors de la 

confrontation à de nouveaux contextes.  

La remise en question des conceptions sur le fonctionnement du langage passe par la 

prise de conscience de la relativité et de la spécificité de la place de chaque langue 

particulière au sein de la diversité linguistique et culturelle. Les situations des modules 

d‟éveil aux langues sélectionnés (« Le voleur de mots » - EV03 ; « Faire la pluie et le 

beau temps » - EV04 à EV09) amènent les élèves à replacer la langue étrangère 

enseignée et la langue de l‟école dans ce cadre global et à analyser les particularités de 

l‟anglais à la fois sous l‟angle de son insertion dans cet ensemble (AN01, AN02, AN03) 

et de la relativité de son fonctionnement (AN04, AN05, AN06, AN07). 
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Lors de l‟entretien final, P3 cite un autre ressort pour la réutilisation des apprentissages 

entre l‟éveil aux langues et l‟anglais : la motivation, qu‟elle considère comme « un 

puissant moteur à l‟apprentissage … sans doute un moteur essentiel même. » (entretien 

collectif final, tp.82) et se dit persuadée que l‟éveil aux langues aide les élèves « ne 

serait-ce que par la motivation qui en résulte » (ibid. tp.81).  

 

Conclusion  

 

La continuité des apprentissages métalinguistiques dans la classe de P3 est inscrite au 

sein d‟un contrat didactique implicite mais fortement marqué par la réticence. Si la 

réticence est inhérente au contrat didactique141 du fait de l‟asymétrie d‟expertise entre le 

professeur et les élèves, son utilisation est très variable d‟un enseignant à l‟autre et 

d‟une situation à l‟autre. Elle est utilisée de manière systématique par P3 au cours des 

situations-problèmes portant sur l‟analyse linguistique. Elle contribue à l‟appropriation 

des connaissances par les élèves en les incitant à compter sur la confrontation au milieu 

et sur les ressources symboliques de leurs répertoires pour mieux apprendre.  

« L‟interaction didactique suppose que l‟élève fasse sien ce qu‟il apprend non par la seule 

écoute mais par l‟étude et la confrontation réelle aux milieux d‟apprentissage. » (Sensevy 

et Quilio, 2002 : 50) 

En ce qui concerne l‟intégration de l‟éveil aux langues et de l‟anglais et la construction 

de liens interdisciplinaires, P3 considère que le transfert n‟est pas spontané et que 

l‟action de l‟enseignant est primordiale. Sa fonction consiste à mettre en place des 

démarches favorables à la réutilisation, qu‟elle regrette de n‟avoir pas suffisamment 

utilisées.  

« C‟est à nous de faire le lien et on devrait le faire plus. » (entretien collectif final, tp. 

137) 

  

                                                 

141
 Voir deuxième partie, chapitre II.2.2. 
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Cinquième partie : Synthèse, bilan et perspectives 
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Chapitre I. Synthèse 

 

Introduction : retour sur les hypothèses 

 

L‟objet de cette synthèse est de proposer quelques conclusions relatives aux hypothèses 

élaborées au fil des étapes de la recherche. Notre hypothèse de départ a été formulée 

ainsi: 

La confrontation parallèle à des situations didactiques favorisant l'observation 

réfléchie des phénomènes langagiers en éveil aux langues et dans l’apprentissage d’une 

langue cible est susceptible de favoriser chez les élèves le développement et la 

réutilisation de capacités métalinguistiques142 .  

Cette hypothèse générale a ensuite été peu à peu déclinée en plusieurs hypothèses au fur 

et à mesure de l‟avancée de notre réflexion, tant sur le plan théorique qu‟empirique. Au 

terme de notre travail, nous pouvons la décomposer et la reformuler en isolant trois 

facteurs susceptibles de favoriser143 le développement et la réutilisation de capacités 

métalinguistiques.  

- La dévolution aux élèves de situations-problèmes portant sur des  phénomènes 

langagiers ; 

-  La polycontextualisation des ressources cognitives mobilisées ; 

-  La remise en cause des contenus du répertoire officiel de la classe ; 

L‟observation comparée de trois classes nous a également permis d‟élaborer une 

hypothèse concernant l‟influence des formes de l‟action conjointe du professeur et des 

élèves :  

Les conditions de la conception et les formes de la mise en œuvre de situations-

problèmes portant sur des phénomènes langagiers influencent le développement et la 

réutilisation de capacités métalinguistiques.  

Le présent chapitre est organisé en deux parties, en fonction de ces deux volets. La 

première porte sur les trois critères postulés en faveur de la réutilisation des capacités 

métalinguistiques. La seconde porte sur l‟influence des formes de l‟action conjointe du 

professeur et des élèves.  

 

                                                 

142
 Voir troisième partie, chapitre I.2.1 

143
 Par favoriser nous entendons à la fois « rendre effectifs » et « rendre plus efficaces ». 
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1. Les facteurs favorables à la réutilisation des capacités métalinguistiques 

 

1.1. Les synergies entre les deux champs disciplinaires  

Notre étude a eu pour point de départ l‟hypothèse H5 du projet Evlang qui stipule que 

« ces activités sont susceptibles de favoriser le développement des capacités 

d'observation et de raisonnement métalinguistiques (et plus largement : 

métacommunicatifs) des élèves, que ce soit à propos de langues qui leur sont familières 

(dont la langue d'enseignement) ou de langues qui leur sont étrangères » (Candelier, 

2003b : 33) et le résultat de l‟évaluation concernant leur rôle favorable au 

développement des aptitudes métalinguistiques. L‟analyse des concepts de répertoire 

plurilingue, de compétence plurilingue, d‟acteurs plurilingues et de modèle dynamique 

du plurilinguisme  (Herdina et Jessner, 2002) ainsi que celle d‟« approches intégrées » 

des apprentissages en langues (Moore, 2006 : 224) a confirmé que les langues ne 

constituent pas des systèmes isolés et juxtaposés et que la conceptualisation du langage 

suppose la prise en compte de toutes les variétés linguistiques à disposition des 

locuteurs. La langue enseignée comme les autres langues de tout statut introduites dans 

le cadre des activités d‟éveil aux langues font partie de cet ensemble et les ponts établis 

entre les deux champs ne peuvent qu‟être bénéfiques à la cohérence de cet ensemble. 

L‟éducation plurilingue (Beacco & Byram, 2007) suppose des enseignements 

plurilingues dont la finalité est le développement de la compétence plurilingue. La 

multiplication des intersections entre le français langue de l‟école, les langues 

maternelles des élèves dont le français n‟est pas la langue maternelle, la ou les langue(s) 

enseignée(s) et les langues du monde favorise les transferts de compétences entre les 

variétés linguistiques et entre les domaines disciplinaires langagiers.  

Notre étude empirique a montré que les synergies prennent la forme de comparaisons 

entre les variétés linguistiques, qu‟il s‟agisse de comparer la langue de l‟école à une 

diversité de langues, de comparer la langue enseignée à la langue de l‟école ou de 

comparer la langue enseignée à une diversité de langues. C‟est dans les croisements 

entre ces niveaux de comparaison que se concrétisent les intersections indispensables à 

la remise en cause de conceptions et au développement de connaissances et capacités 

d‟analyse des phénomènes langagiers. Notre analyse de l‟action conjointe du professeur 

et des élèves dans les trois classes observées a mis en lumière les apports réciproques 
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des situations d‟anglais et d‟éveil aux langues que ce soit au niveau du cadre didactique 

global de mise en synergie des apprentissages langagiers, des programmations 

d‟activités portant sur l‟observation réfléchie du langage et des langues ou des situations 

d‟analyse métalinguistique mises en place dans les deux domaines d‟apprentissage. 

Notre étude des conceptions des acteurs a montré qu‟ils considéraient les deux 

domaines comme très imbriqués. Les contenus des séquences portant sur l‟analyse 

comparée du français, de l‟anglais et de l‟éveil aux langues mises en place par les trois 

enseignantes, comme des séquences portant à la fois sur l‟anglais et sur l‟éveil aux 

langues, sont également un indicateur de leurs intentions en matière d‟intersection entre 

les apprentissages en langues. La sélection des situations choisies pour le travail 

métalinguistique et leur répartition entre les deux domaines ainsi que le réseau croisé 

des champs d‟objectivation du langage abordés et des ressources cognitives sollicitées 

sont également des signes des va-et-vient opérés entre les deux disciplines. La présence 

de l‟anglais parmi les langues observées en éveil aux langues et le relevé des rappels 

d‟un domaine vers l‟autre dans l‟ensemble des transcripts sont autant de marqueurs des 

ponts établis entre la réflexion sur la langue anglaise et l‟analyse des phénomènes 

langagiers dans des langues non familières. 

 

1.2. La fonction des situations-problèmes  

Pour définir la notion de situation-problème, nous sommes partie des travaux de Dewey 

(1938/1968) sur les « situations problématiques » (problematic situations) qui font du 

contexte et du problème deux caractéristiques non pas contingentes mais intrinsèques  

de la situation. La situation-problème conduit le professeur à renoncer provisoirement à 

son rôle d‟expert et à recourir à la réticence didactique pour dévoluer la situation aux 

élèves afin de leur donner la possibilité d'interagir avec le milieu matériel et 

symbolique. Cette cession du problème aux élèves les oblige à s‟adapter en recherchant 

des outils pour le résoudre. La phase de recherche, qui fait la spécificité de ce type de 

situation, permet aux élèves de mobiliser les ressources de leurs répertoires individuels 

de connaissances et du répertoire officiel de la classe et de confronter les éléments issus 

de ces répertoires. A ce moment-là, « l‟apprentissage, le lien avec le passé, le rappel, 

tout est à la charge de l‟élève » (Brousseau & Centeno, 1991 : 185). Les élèves n‟ont 

alors à leur disposition que les ressources matérielles et les ressources symboliques de 
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leurs répertoires. La réponse est élaborée à partir de la conjonction de ces données et 

l‟intervention du professeur est réduite à la régulation des échanges de la mise en 

commun. L‟appui sur le passé commun et sa reprise par le transfert de connaissances et 

capacités déjà mobilisées constituent des éléments-clés pour la résolution collective du 

problème.  

Les travaux de Fabre (1995, 1997, 1999) sur la fonction des obstacles dans le processus 

d'apprentissage propre aux situations-problèmes ont montré que les conceptions ne sont 

pas des erreurs à corriger mais des connaissances en cours d'apprentissage et que la 

situation-problème est le lieu privilégié de leur remise en cause. L‟évocation des 

connaissances antérieures peut constituer aussi bien un obstacle qu‟un outil pour la 

construction conjointe de nouvelles connaissances, selon qu‟elle est ou non validée 

comme pertinente par l‟enseignant pour la résolution collaborative du problème. En tant 

que point d‟appui de la réflexion collective, la remise en question des certitudes 

provisoires joue un rôle moteur dans la construction sociale des connaissancesCe sont 

ces éléments qui nous ont amenée à nous demander dans quelle mesure ces situations 

pouvaient favoriser le développement de compétences métalinguistiques à partir des 

connaissances préalables à questionner.  

Nos observations ont mis à jour le rôle de la dévolution des situations aux élèves dans le 

développement des apprentissages métalinguistiques. Les phases de recherche et de 

mise en commun des constats, que nous avons analysées dans les trois classes, 

confirment que les élèves sont conduits à s‟appuyer sur les connaissances antérieures et 

à les reprendre dans les nouveaux contextes pour répondre aux problématiques 

auxquelles ils sont confrontés. Lorsque le répertoire officiel de la classe ne permet pas 

cet appui et que le milieu matériel reste l‟unique ressource, la résolution est 

compromise. Notre étude empirique a montré parallèlement, que les situations-

problèmes offraient un cadre favorable à la remise en cause des conceptions sur le 

langage et les langues. On peut déduire de l'analyse des situations observées que les 

contextualisations multiples des savoirs, savoir-être et savoir-faire mobilisés favorisent 

l‟évolution des conceptions grâce à un maillage étroit de reprises de tâches similaires, 

de ressources communes et d‟objets récurrents. Chacune des trois enseignantes utilise 

des démarches qui lui sont propres pour créer les conditions de ces remises en question 

dans des situations toujours à la fois invariantes et spécifiques. P1 multiplie les 
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occasions de confronter les élèves à des problématiques dont l‟objectif est la 

construction progressive de représentations informées sur les langues, les cultures, leurs 

similitudes et leurs différences. P2 met en place un dispositif organisé de croisements 

entre les objets linguistiques analysés, destiné à modifier les conceptions calquées sur la 

langue de l‟école et la primauté accordée au sens. P3 propose aux élèves des défis qui 

visent à replacer la langue étrangère enseignée dans le cadre global du langage et de la 

communication pour modifier les visions du langage comme un ensemble d‟énoncés 

figés et de la culture comme une collection de stéréotypes.  

 

1.3. La polycontextualisation des ressources cognitives  

A la suite de Giddens (1987), nous adoptons une définition du contexte qui en fait une 

composante interne des situations d‟apprentissage, issue de trois éléments conjoints : un 

cadre spatio-temporel, des acteurs et des interactions144. Les travaux de Meirieu et 

Develay (1992) sur le tryptique contextualisation-décontextualisation-

recontextualisation nous ont amenée à considérer que le transfert des capacités 

supposait des recontextualisations multiples. Le concept de polycontextualisation 

(Dupuis, 1998) permet de rendre compte de la complexité dynamique de ces trois 

opérations cognitives qui ne forment pas une succession linéaire mais s‟articulent en un 

réseau complexe de situations et contextes multiples.  

Notre étude théorique des notions de compétence plurilingue et de compétence 

métalinguistique145 a permis d‟élaborer une définition de la compétence comme un 

faisceau de connaissances et de capacités à mobiliser des ressources cognitives. Nous 

considérons la compétence comme une construction dynamique, cohérente et complexe. 

L‟étude des relations entre transfert et compétence146 nous a ensuite amenée à définir le 

transfert comme la réutilisation dans un nouveau contexte d'une compétence acquise 

dans un contexte particulier. Nous avons retenu des travaux de Vergnaud (1990 ; 

1996a ; 1996b) une conception du transfert des connaissances et des capacités comme 

leur reprise au sein de classes de situations, comportant à la fois des éléments invariants 

et des spécificités. La réutilisation des compétences suppose donc la mobilisation de 

ressources cognitives multiples dans une multiplicité de situations contextualisées. 

                                                 

144
 Voir deuxième partie, chapitre III.2.2 

145
 Voir deuxième partie, chapitre I.4. 

146 
Voir deuxième partie, chapitre III.2 
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L‟apprentissage est un processus dynamique, complexe et individuel, constitué de la 

conjonction et de l‟enrichissement de micro-expertises. Ainsi, les apprentissages 

métalinguistiques s‟élaborent progressivement dans la confrontation à des 

problématiques qui supposent la mobilisation de ressources cognitives et de 

connaissances et capacités antérieures récurrentes mais sans cesse renouvelées par la 

diversité de leurs combinaisons et de leurs contextualisations.  

C‟est sur ces bases conceptuelles que nous avons construit notre dispositif empirique. 

Cette démarche nous a amenée à prendre appui sur les ressources cognitives 

répertoriées par le CARAP pour réaliser les analyses épistémiques des situations de 

notre corpus. L‟analyse comparée des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire en jeu a 

priori dans les situations mises en place par les trois enseignantes observées et des 

intersections qui les réunissent, puis la comparaison entre cette analyse épistémique et la 

mise en œuvre effective dans les classes, ont montré comment se tissent ces micro-

expertises au fil des contextualisations successives. Que les situations soient appariées 

intentionnellement par les enseignantes, sélectionnées en fonction d‟objectifs communs 

ou encore associées dans une thématique, elles sont autant d‟occasions de multiplier les 

croisements entre les ressources mobilisées.  

Nos observations ont confirmé que, quels que soit les contenus enseignés, les choix 

particuliers des enseignantes dans les tâches à effectuer et les champs d‟objectivation du 

langage à privilégier, les ressources cognitives mobilisées lors des situations-problèmes 

devaient être réutilisées dans des combinaisons multiples et une pluralité de contextes 

pour que les conceptions évoluent et que l‟apprentissage puisse s‟élaborer sur le long 

terme. Chaque situation particulière correspond à la mobilisation d‟une combinaison de 

ressources, de tâches et d‟objets différents. La multiplication des situations crée les 

conditions d‟une accumulation de micro-expertises qui contribuent ensemble à des 

apprentissages à long terme.  La remise en cause des conceptions à laquelle correspond 

l‟apprentissage ne peut pas être obtenue par la confrontation à une seule situation visant 

cet objectif. Les connaissances qui ont été institutionnalisées au cours des situations 

antérieures sont reprises au cours de situations nouvelles. Les situations observées dans 

les trois classes ont mis en évidence le caractère progressif de la construction de 

concepts grammaticaux (auxiliaires, genre et nombre), de repères permettant de 

spécifier chaque langue au sein de la diversité linguistique (système d‟écriture, image 
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sonore, lien graphie-phonie) ou de principes pour le passage d‟une langue à une autre 

(distinction entre unité sémantique et unité linguistique, variation du nombre et de 

l‟ordre des mots dans les énoncés, caractère arbitraire des formes). Ces notions ne 

peuvent pas être apprises « instantanément » (Brousseau & Centeno, 1991 : 180) et 

nécessitent une succession de contextualisations au sein de classes de situations à la fois 

homogènes et variées, en vue d‟un apprentissage à long terme. Ces contextualisations 

multiples peuvent former un enchaînement chronologique, comme nous l‟avons observé 

dans le développement de séquences d‟apprentissage, ou s‟opérer au cours de 

réutilisations en spirale, à l‟échelle de plusieurs mois voire de l‟année scolaire. 

 

2 Constats issus de l’analyse comparative des pratiques des trois enseignantes 

 

2.1. Diversité et unité des pratiques observées  

L‟observation de situations d‟apprentissage dans trois classes différentes a permis 

d‟introduire une dimension comparative dans notre étude. Les analyses de la mise en 

œuvre des situations-problèmes dans chacune des classes ont montré une palette de 

variations aussi bien dans la conception des situations que dans les modalités de leur 

mise en œuvre. Elles ont mis en évidence la variété des contenus enseignés, des 

ressources mobilisées, des champs conceptuels visés, des démarches sélectionnées et 

des formes de rappel du passé didactique commun.  

Le tableau ci-dessous offre une vision récapitulative des constantes comme des 

variantes dans les pratiques des trois enseignantes. L‟analyse de ces éléments doit nous 

amener à identifier ceux qui sont susceptibles de favoriser la réutilisation des 

compétences métalinguistiques.  



 

 

 

Vue synoptique comparée des pratiques des trois enseignantes 

 P1 P2 P3 

Domaine disciplinaire 

pivot 
Eveil aux langues Français Anglais 

Axe central Langues et cultures  Grammaire  (ORL) 
La représentation du réel dans les 

langues  

Champs d’objectivation 

du langage 

Inscription culturelle des langues 

Fonctionnement du langage écrit 

Fonctionnement du langage oral 

Fonctionnement du langage écrit 

Fonctionnement du langage oral 

Fonctionnement de la communication 

Relations entre les langues  

Fonctionnement du langage écrit 

Fonctionnement du langage oral 

Médiation enseignante 

Dévolution  

Réticence 

Régulation métacognitive 

Dévolution 

Réticence 

Dévolution 

Réticence 

Supports privilégiés Supports authentiques  Corpus  Supports authentiques  

Techniques 

professorales 

privilégiées 

Recherche collaborative Observation comparée de corpus Recherche collaborative 

3
2
8
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Le principal point commun entre les pratiques des trois enseignantes réside dans le 

recours aux trois techniques inhérentes aux situations-problèmes : la dévolution, la 

réticence et l‟incitation au rappel. L‟accent fort mis sur la recherche collaborative, en 

particulier dans les classes de P1 et P3, renforce la valeur accordée à une composante 

clé des situations-problèmes : le travail collaboratif en groupes. Nous avons largement 

développé les enjeux et implications de ces points précédemment et nous contentons de 

rappeler ici que la mise en place de situations-problèmes et des démarches qui y sont 

associées nous semblent particulièrement favorables à la construction d‟apprentissages 

métalinguistiques à long terme.  

L‟analyse de l‟action conjointe du professeur et des élèves dans la classe de P1 a mis à 

jour une caractéristique supplémentaire : le retour métacognitif explicite. Cette 

dimension apporte une valeur ajoutée importante au travail métalinguistique en 

engageant les élèves dans une démarche de prise de distance réflexive sur leurs 

apprentissages. La régulation métacognitive est l‟occasion d‟une multiplication des 

rappels. Elle optimise le recours au répertoire commun en incitant les élèves à 

rechercher dans le passé collectif les éléments qui peuvent leur servir d‟appui ou au 

contraire représenter des obstacles à surmonter. Elle leur permet ensuite de faire le point 

à l‟issue de la situation. Les taux de références au répertoire officiel dans cette classe 

indiquent clairement l‟efficacité de cette démarche dans le recours à la mémoire 

didactique.  

Pour ce qui est de l‟équilibre entre les trois domaines langagiers, chacune des 

enseignantes observées a conservé une répartition harmonieuse tout en mettant l‟accent 

sur l‟un des pôles. Outre le fait qu‟il n‟est pas un domaine disciplinaire institutionnel, 

l‟éveil aux langues se caractérise par sa transversalité. L‟observation et l‟analyse de 

langues diverses favorisent à la fois l‟apprentissage de la langue de l‟école et de la (ou 

des) autre(s) langue(s) enseigné(es). Il possède donc une place privilégiée dans 

l‟architecture générale d‟une didactique des langues intégrée. La comparaison des 

systèmes devrait donc être centrale et articulée avec l‟ensemble des autres volets des 

apprentissages langagiers, qu‟il s‟agisse du français, dont les particularités sont ainsi 

mises en évidence ou de la (des) langue(s) (« étrangères », « régionales », « d‟origine » 

ou autres) étudié(es) comme autant d‟autres systèmes dans leurs aspects à la fois 

spécifiques et génériques. 
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En ce qui concerne l‟axe central des programmations, les choix de chacune des 

enseignantes nous semblent complémentaires. Il en est de même pour les champs 

d‟objectivation du langage. Aucune des trois enseignantes n‟a travaillé sur l‟ensemble 

des champs au cours de la période d‟observation. Cependant, les cinq champs repérés à 

partir des pratiques dans les trois classes nous semblent correspondre à l‟éventail du 

domaine de « l‟observation et du raisonnement métalinguistiques (et plus largement : 

métacommunicatifs) ». Ce constat nous conduit à préconiser la conception par les 

enseignants de programmations incluant l‟ensemble de ces champs à l‟échelle de 

l‟année scolaire. La mise en œuvre de séquences incluant à la fois les lignes de force 

mises en lumière par les axes centraux choisis par les trois enseignantes et l‟ensemble 

des champs d‟objectivation du langage permettrait de couvrir toute la palette des 

concepts liés au développement des compétences métalinguistiques.  

Revenons enfin sur les outils choisis dans chacune des classes pour la confrontation au 

milieu matériel. L‟analyse de corpus, fréquente dans les supports didactiques 

« publiés » d‟éveil aux langues mais élargie à l‟anglais par les enseignantes observées et 

presque systématisée par P2, est bien adaptée à la démarche comparative, essentielle 

pour le développement et la réutilisation des connaissances et capacités 

métalinguistiques. L‟utilisation de supports « authentiques », également fréquente dans 

les classes observées, est une option tout aussi fructueuse. Là encore leur 

complémentarité harmonieuse apparaît comme bénéfique pour la construction des 

apprentissages métalinguistiques.  

 

2.2 La remise en cause des contenus du répertoire officiel de la classe  

Notre étude a mis à jour la place respective des répertoires individuels et du répertoire 

collectif officiel dans les mécanismes interactifs au cours de la mise en œuvre des 

différentes phases de l‟apprentissage. Nous avons cherché à mettre en évidence le 

fonctionnement du processus dynamique de réutilisation des capacités et l‟importance 

de son rôle pour l‟acquisition progressive des connaissances et capacités visées. L‟étude 

épistémique des situations a priori et celle des échanges au cours de leur mise en œuvre 

effective ont montré comment les contenus du système transitoire et commun de 

référence du répertoire officiel de la classe évoluent sous l‟effet des reprises dans les 

situations nouvelles de connaissances et de capacités d‟objectivation du langage 
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mobilisées antérieurement. Dans chacune des classes observées, le répertoire officiel est 

bien sûr spécifique et marqué par les choix des enseignantes mais la démarche de 

reprise apparaît comme un dénominateur commun incontournable. 

Du point de vue de l‟élève, l‟effet des rappels se mesure à leur efficacité dans les 

modifications et remises en cause de ses conceptions. L‟enjeu pour l‟élève c‟est 

d‟ « élargir ses possibilités d‟action » « au-delà des savoirs et des connaissances qu‟il 

peut mobiliser tout seul » (Brousseau & Centeno, 1991 : 201). La réutilisation de 

connaissances antérieures a pour objectif de faire évoluer ses connaissances grâce à des 

contextualisations multiples vécues conjointement avec ses pairs et avec l‟enseignant. 

La nature et le degré de l‟apprentissage qui en découlent sont individuels et produits par 

le nouvel équilibre instauré entre ce que chaque élève a retenu et ce qu‟il a oublié parmi 

les connaissances évoquées au cours des interactions. Les éléments invariants des 

situations permettent aux élèves de s'appuyer sur du connu tandis que leur spécificité les 

incite à produire du nouveau. Ils doivent ainsi « engager des pratiques apparemment 

semblables à celles dont ils se souviennent et qui, de fait, sont nouvelles » (Fluckiger & 

Mercier, 2002 : 30). Il semble impossible de donner une description exacte des effets de 

ce phénomène sur la mémorisation et l'apprentissage individuels étant donné l'ampleur 

de leur variabilité et de leur complexité, mais ils peuvent être approchés à l'aide des 

signes et des traces qui se manifestent dans leurs productions discursives ou écrites. Il 

est alors possible de cerner les contenus d'apprentissages à long terme potentiels permis 

par les récurrences issues des champs d'objectivation du langage et des ressources 

cognitives sollicitées.  

Si l‟élève est en charge de la gestion du passé commun lors des phases de recherche, la 

phase d‟institutionnalisation correspond à une reprise en main du contrat didactique par 

le professeur. L‟enseignant reprend en charge une partie des rappels qui avaient été 

dévolués à l‟élève. Qu‟ils soient initiés par les élèves ou par l‟enseignant, c‟est 

l‟enseignant qui prend alors la responsabilité de la validation des rappels du savoir 

ancien. Son rôle de garant de la mémoire collective mais aussi de concepteur des 

situations et de meneur de jeu dans la gestion des échanges confère un poids 

prépondérant à ses interventions. S‟il est à l‟initiative des rappels, il les choisit en 

fonction de leur potentiel d‟aide à l‟avancée de l‟apprentissage. Si les rappels sont à 

l‟initiative des élèves, c‟est lui qui décide de prendre ou non en compte les 
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connaissances évoquées et choisit les modalités de cette prise en compte et de 

l‟intégration des éléments nouveaux dans le répertoire officiel. Le résultat de ce travail 

conjoint vient alors enrichir le système transitoire commun de connaissances et 

contribue à l‟apprentissage à long terme de savoirs métalinguistiques.  

« Le maître permet, grâce à son souvenir et à l‟évocation qu‟il en fait, la mobilisation 

chez l‟élève des connaissances correspondant aux savoirs non acquis (en voie de 

transformation en savoir) et dont il a besoin dans le présent. » (Brousseau & Centeno, 

1991 : 204) 

Ce retour de l‟enseignant dans la gestion de la mémoire didactique permet de faire 

ressortir les apports des savoirs anciens dans la construction des savoirs nouveaux et de 

faire évoluer le répertoire officiel et donc, potentiellement, les répertoires individuels.  

 

Conclusion 

Nos analyses conceptuelles comme notre étude empirique ont permis de pointer une 

série de critères bénéfiques à la mise en place de situations d‟apprentissage visant à la 

construction progressive de connaissances et de capacités d‟observation réfléchie du 

langage et des langues : 

 insertion d‟activités d‟éveil aux langues dans la programmation des 

apprentissages en langues ; 

 mise en synergie des apprentissages langagiers ; 

 mise en place de situations-problèmes portant sur l‟observation, l‟analyse et la 

comparaison de la variation des phénomènes langagiers ;  

 problématisation des phénomènes langagiers en fonction de la remise en cause 

des conceptions sur les langues, leur fonctionnement, leurs relations et les 

cultures qu‟y s‟y rattachent ; 

 mise en réseau de ces situations-problèmes au sein de champs d‟objectivation du 

langage par la multiplication des combinaisons entre les ressources 

mobilisées (référentiel CARAP) ; 

 recours aux techniques de la réticence et de l‟incitation au rappel et à la reprise 

des connaissances et capacités déjà mobilisées ; 

 incitation à la régulation métacognitive des apprentissages au sein d‟un contrat 

didactique explicite.  
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Ces lignes directrices nous semblent contribuer à la mise en œuvre d‟un cadre 

didactique réflexif pour les apprentissages explicites en langues. Elles constituent 

quelques-unes des propositions concrètes susceptibles de favoriser la mise en oeuvre 

d'une didactique des langues inclusive qui englobe une éducation aux langues et des 

apprentissages de langues à la fois inter-connectés et intégrés aux autres apprentissages 

de l'école. 
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Chapitre II. Bilan et perspectives  

 

Introduction : vers une didactique intégrée 

 

La tâche de l‟école consiste à préparer les élèves à vivre dans les sociétés « solidaires, 

linguistiquement et culturellement pluralistes » (Candelier et Macaire, 1998) de demain. 

Il leur faut donc acquérir des compétences de maîtrise de leurs actions langagières en 

fonction de ces caractéristiques sociales. Nous avons détaillé tout au long de la présente 

étude des formes et conditions pour des apprentissages métalinguistiques à long terme à 

l‟aide de la mise en place de situations d‟observation réfléchie du langage en éveil aux 

langues et dans l‟apprentissage d‟une langue particulière. L‟élaboration et la mise en 

œuvre de ces situations favorisant le transfert des connaissances et capacités entre les 

deux domaines disciplinaires forment le noyau d‟une didactique intégrée des langues à 

l‟école primaire. Les pistes complémentaires présentées dans ce dernier chapitre 

constituent un élargissement de notre étude. Elles s‟inscrivent dans une réflexion plus 

globale sur les apprentissages en langues à l‟école primaire et se composent de deux 

volets. Le premier concerne des conditions complémentaires pour la mise en place 

d‟une didactique intégrée des langues à l‟école. Le second constitue un bilan de notre 

travail et une réflexion sur les prolongements qu‟il peut susciter.  

 

1. Quelques conditions complémentaires pour des apprentissages réflexifs en 

langues 

 

Les propositions ci-dessous sont constituées de suggestions de contenus pour enrichir 

l‟enseignement du français et celui d‟une langue particulière puis pour intégrer une 

approche réflexive des enseignements de langues dans la formation des enseignants. 

Ces propositions sont succinctes mais elles sont destinées à donner des contours et des 

lignes directrices pour une didactique intégrée élargie à l‟ensemble des apprentissages 

linguistiques dans toutes les disciplines langagières et dans toutes leurs dimensions. 

Notre propos n‟est pas d‟affirmer que ces orientations vont forcément améliorer 

directement les résultats des élèves dans les disciplines langagières mais il s‟agit au 
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moins de favoriser l‟instauration d‟un cadre réflexif global de nature à faire évoluer les 

conceptions des élèves sur le langage et les langues et à leur faire prendre conscience de 

leur appartenance à une communauté langagière cohérente mais complexe et des enjeux 

qui s‟y rattachent en matière de compétences langagières. 

 

1.1. Implications pour l‟enseignement du français  

En ce qui concerne l‟enseignement du français, l‟enjeu de la mise en place d‟une 

didactique intégrée est la mise en perspective de la langue française en tant que langue 

des échanges sociaux au sein de la diversité linguistique et culturelle. Cet enjeu suppose 

quelques conditions que nous listons ci-dessous.  

- Mise à distance de la langue  

Notre étude a confirmé l‟importance d‟une prise de distance par rapport à la norme de la 

langue française, trop souvent considérée comme universelle dans les conceptions des 

élèves.  La comparaison avec d‟autres variétés linguistiques permet de relativiser le 

code de la langue de l‟école et de le replacer dans sa spécificité parmi les langues du 

monde. L‟objectivation de la langue est une nécessité pour en comprendre les 

mécanismes et isoler la forme du sens. Il s‟agit de donner sa place à une approche 

réflexive de la langue pour mieux en comprendre le fonctionnement et rendre plus 

consciente et si possible mieux maîtrisée son utilisation fonctionnelle.  

 

- Le français langue commune et civique  

Il s‟agit d‟adapter la didactique de la langue à une conception qui considère le français 

comme la « langue commune et civique, mais pas nécessairement maternelle, qui prend 

place dans un ensemble de langues cohabitant plus ou moins harmonieusement » (De 

Pietro, 2003 : 176). La langue des échanges scolaires cohabite avec les langues des 

élèves pour lesquels elle n‟est pas la langue maternelle et est alors étudiée par 

comparaison avec d‟autres variétés linguistiques dont la fonction sociale est différente 

mais dont la valeur est égale. L‟inclusion du français parmi les langues analysées dans 

les séances que nous avons observées confirme l‟importance de cette remise en cause 

des conceptions sur le statut du français à l‟école.  
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- Prise en compte des variations du français  

La mise en perspective du français permet de montrer que la variation inhérente à toute 

langue existe aussi en français, à tous les niveaux linguistiques et communicatifs et ne 

se limite pas à la différenciation entre langue orale et langue écrite ou langue courante et 

langue savante. La langue enseignée à l‟école est une variété culturelle apprise, qui 

possède ses propres règles et ses spécificités. L‟enseignement du français peut 

bénéficier de cette relativisation en incluant une dimension comparative entre les formes 

multiples de sa variation. Il s‟agit d‟accepter et de comprendre les passages et les ponts 

d‟une variété à l‟autre, aussi bien à l‟intérieur d‟une même langue que d‟une langue à 

l‟autre.  

 

1.2. Implications pour l‟apprentissage d‟une langue particulière  

« Maîtriser une langue comme instrument de communication ce n‟est, à l‟évidence, pas 

seulement être capable de lire et d‟écrire correctement des phrases comme on nous 

l‟apprenait dans l‟enseignement traditionnel ou de comprendre et de produire rapidement 

et automatiquement des phrases correctes en réponse à certains stimulus élémentaires 

comme on l‟apprend au laboratoire de langues. Il faut être capable de comprendre et de 

produire des combinaisons d‟actes de langage correspondant aux intentions des 

participants d‟un événement de communication appropriés à la situation d‟interaction. » 

(Roulet, 1980 : 81) 

L‟analyse des contraintes du cadre institutionnel que nous avons menée dans notre 

étude préliminaire en appui sur les travaux antérieurs (Genelot, 1996 ; Blondin et al., 

1998 ; Audin et al., 1999 ; Scoffoni et al., 2002 ; Legendre, 2003 ; Audin (Dir.), 2005) 

et celle des méthodologies dominantes147, fortement marquées par l‟approche 

communicative, ont mis en évidence une série de failles dans l‟enseignement de la L2, 

dues à une vision descriptive et morcelée des apprentissages linguistiques : 

cloisonnement disciplinaire ; calque de l‟appropriation de la L2 sur celle de la L1 ; 

apprentissage limité à l‟acquisition d‟automatismes langagiers ; centration sur l‟oral et 

subordination des compétences écrites aux compétences orales ; usage exclusif de la 

langue cible. Notre étude a fait apparaître que l‟enseignement d‟une langue particulière 

pourrait s‟enrichir de plusieurs orientations favorables à la « construction de 

représentations relatives aux valeurs et aux usages sociaux de ces outils » (De Pietro, 

2002 : 63). 

 

                                                 

147
 Voir première partie, chapitre II. 
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- Un renforcement de l‟apprentissage explicite 

Les travaux de psychologie cognitive sur le rôle de la conscience dans l‟apprentissage 

(Schmidt, 1994 ; Huot et Schmidt, 1996) et les études sur le bilinguisme (Bialystok, 

1991a et 1991b ; Perregaux, 1994) que nous avons analysés ont mis en évidence la 

nécessité de la mise en place d‟un apprentissage explicite de la grammaire (Besse et 

Porquier, 1991 ; Candelier, 1996 ; Castellotti, 2001a ; Bange, 2002)148 et d‟un cadre 

didactique réflexif. L‟analyse des spécificités du fonctionnement de la langue en cours 

d‟apprentissage et la prise de conscience de son caractère arbitraire et relatif 

apparaissent comme des éléments essentiels à l‟apprentissage et permettent d‟instituer 

une complémentarité entre les activités communicatives et les décrochages 

métalinguistiques.  

 

- Une accentuation du travail sur les activités de compréhension de l‟oral et de 

l‟écrit  

Les situations portant sur le repérage d‟items linguistiques et d‟indices pour l‟accès au 

sens que nous avons observées illustrent les bénéfices à tirer de la confrontation des 

élèves à la langue orale et écrite dans sa réalité complexe. La dévolution aux élèves de 

situations dont les supports sont constitués de ce type de documents favorise la 

réutilisation des connaissances et capacités antérieures et l‟élaboration de stratégies 

d‟accès au sens (prise d‟indices, émission d‟hypothèses, traduction). 

 

- Un renforcement de la place du français 

Notre étude empirique a également montré l‟intérêt d‟une remise en cause des 

conceptions fondées sur l‟étanchéité des frontières entre les langues et sur la norme de 

la langue de l‟école. Comme l‟affirme Roulet (1980 : 18), le « cloisonnement artificiel » 

entre les pédagogies de « disciplines manifestement apparentées » crée « une situation 

défavorable à l‟apprentissage ». L‟introduction de situations de comparaison entre le 

fonctionnement du français et celui de l‟anglais et d‟analyse des mécanismes de passage 

d‟une langue à l‟autre joue un rôle favorable dans la compréhension du caractère 

arbitraire des normes linguistiques et de la variation dans l‟organisation sémantique et 

linguistique. De telles capacités sont susceptibles de favoriser la compréhension et la 

                                                 

148
 Voir deuxième partie, chapitre I.3. 
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production langagière autonome en langue cible. Nous rejoignons les conclusions de 

l‟étude de Gruson (2006) sur la mise en œuvre de situations didactiques dans 

l‟apprentissage de l‟anglais à l‟école primaire :  

« Dans le cadre de l'enseignement-apprentissage d‟une langue étrangère dans un 

environnement alloglotte, il paraît nécessaire de repenser l'alternance entre la langue cible 

et la langue première afin que cette dernière puisse jouer le rôle fondamental qui lui 

revient. » (Gruson, 2006 : 657) 

 

- Une réhabilitation de l‟écrit  

Le repérage des spécificités de la langue orale, de la langue écrite et des liens entre 

phonie et graphie sont bénéfiques à une modification des conceptions sur la langue 

enseignée. La langue écrite ne doit pas être conçue seulement comme un prolongement 

du travail sur les compétences orales mais constituer un domaine de travail à part 

entière, qu‟il s‟agisse de compréhension de documents authentiques, d‟analyse de 

corpus ou d‟élaboration de règles du fonctionnement de la langue.  

 

- La mise en place d‟un contrat didactique explicite 

La prise de distance permise par la réflexion métalinguistique est encore renforcée si 

l‟on y ajoute une dimension métacognitive. Le retour conceptuel de l‟élève sur son 

propre apprentissage renforce ses capacités de contrôle et de compréhension des savoirs 

qu‟il construit. La réflexion sur les enjeux, les procédures, les stratégies et les modalités 

de l‟appropriation d‟une langue sont nécessaires pour apprendre à apprendre des 

langues.  

La voie vers un usage plus autonome des langues comme formes de communication 

linguistique et culturelle suppose d‟introduire à la fois une entrée directe dans la 

complexité des énoncés (à l‟écrit comme à l‟oral), une réflexion métalinguistique sur les 

phénomènes langagiers et leur fonctionnement, une régulation métacognitive des 

apprentissages et une dimension comparative permettant de replacer chacune des 

variétés linguistiques étudiées dans l‟unité et la diversité des langues du monde. Le 

langage est alors rencontré dans ses usages sociaux mais aussi objectivé et analysé 

comme tel pour permettre aux élèves de contrôler le sens de leurs actions et interactions 

grâce à une prise de distance métalinguistique et métacognitive.  

« Il s‟agit de faire en sorte que les élèves puissent communiquer, en produisant et 

comprenant des textes oraux et écrits correspondant aux diverses situations de la vie 

sociale, mais aussi, en même temps, de les amener à communiquer de manière plus 
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consciente, de les amener à se construire une représentation de la langue et de ses usages, 

de leur transmettre des références culturelles partagées – ce qui ne signifie pas 

nécessairement acceptées ! – qui expriment leur appartenance à une même communauté 

de langue(s), à un environnement langagier commun. » (De Pietro, 2003 : 162) 

 

1.3 Implications pour la formation des enseignants 

La formation des enseignants de l‟école primaire nous semble devoir intégrer les 

constats issus de notre étude et les pistes recensées ci-dessus. Nous proposons ici 

quelques lignes directrices pour concrétiser cette prise en compte. Ces pistes sont 

articulées autour de l‟enjeu essentiel consistant à faire prendre conscience à l‟enseignant 

de son statut de locuteur plurilingue formateur de locuteurs plurilingues. 

 

- L‟enseignant, locuteur plurilingue 

Il s‟agit d‟encourager les enseignants à explorer leurs propres identités linguistiques, 

culturelles et sociales et à opérer un retour sur leurs parcours personnels et leurs 

répertoires langagiers. Cette analyse réflexive permet de prendre conscience de ses 

propres conceptions sur le langage et les langues et de mieux comprendre les enjeux de 

la diversité des langues et des locuteurs pour la construction identitaire et sociale des 

individus. La mutualisation des expériences individuelles entraîne un enrichissement 

des connaissances sur les langues, les cultures, leurs relations, leurs convergences et 

leurs divergences. Elle est susceptible de modifier leurs conceptions des langues mais 

aussi des enseignements et des apprentissages langagiers. C‟est aussi l‟occasion d‟une 

prise de recul sur leurs convictions et sur leurs pratiques et d‟une réflexion sur leur 

responsabilité vis-à-vis de leurs élèves en matière de formation plurilingue et 

interculturelle.  

 

- Une approche plurielle des langues et des cultures 

Il nous semble indispensable d‟inclure dans la formation aux principes et outils du 

Conseil de l‟Europe (Cadre européen commun de référence pour les langues, Portfolios 

européens des langues, Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives 

en Europe), une formation à l‟utilisation du référentiel du Cadre de Référence pour les 

Approches Plurielles des Langues et des Cultures car les approches plurielles nous 

semblent constituer « l‟outil d‟articulation indispensable de tous les efforts didactiques 
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visant à faciliter le développement et l‟enrichissement continu de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle des individus apprenants ». (Candelier et al. : 2007 : 10) 

 

- Problématisation et conceptualisation des phénomènes langagiers  

Il s‟agit de renoncer à une vision cloisonnée des disciplines au profit de conceptions 

prenant en compte la diversité des formes langagières tant dans le domaine du français 

que dans celui des apprentissages d‟autres langues particulières. Les intersections et 

comparaisons entre les variétés linguistiques doivent faire l‟objet d‟analyses et donner 

lieu à l‟élaboration de programmations de séquences d‟apprentissage incluant plusieurs 

domaines disciplinaires. Ces mises en synergie peuvent ne pas concerner que les 

domaines disciplinaires langagiers et inclure les disciplines non linguistiques (histoire, 

géographie, musique, arts visuels, etc.). Les enseignants sont alors encouragés à 

construire des situations de problématisation du fonctionnement des langues et à 

analyser les formes, les bénéfices et les limites de la dévolution aux élèves de situations-

problèmes. Nous rejoignons ici les conclusions de Gruson (2006 : 658) qui préconise 

que tout enseignant soit « formé à l'analyse épistémique des situations qu'il conçoit ou 

qu'il utilise » car « seule une étude approfondie des connaissances en jeu et des effets 

potentiels des choix effectués pour leur mise en pratique par les élèves peut 

véritablement constituer une base solide au travail professoral ». 

 

2. Bilan et perspectives  de recherche 

 

2.1. Eléments pour la validation de notre étude 

Notre étude a permis d‟explorer un terrain encore très peu connu : celui de la mise en 

œuvre concrète de synergies entre l‟éveil aux langues et l‟apprentissage d‟une langue 

particulière à l‟école primaire. Les travaux précédents sur l‟éveil aux langues avaient 

émis l‟hypothèse de bénéfices de l‟éveil aux langues pour l‟apprentissage parallèle et 

ultérieur de langues particulières. Nous avons mis à jour des pistes pour un cadre 

didactique réflexif en faveur du développement de compétences métalinguistiques 

construites dans un jeu de va-et-vient entre les deux domaines d‟apprentissage et donc 

pour des bénéfices réciproques. Notre étude est bien sûr limitée par la taille de notre 

corpus mais malgré le petit nombre de classes observées, elle nous semble pouvoir être 
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considérée comme représentative de ce qu‟il est possible de mettre en œuvre dans les 

classes de l‟école primaire française et ce pour trois raisons. 

La première est que les pratiques observées dans les trois classes partagent des traits 

communs essentiels (mise en place de situations-problèmes sur les phénomènes 

langagiers à la fois en anglais et en éveil aux langues ; élaboration conjointe 

d‟apprentissages métalinguistiques à long terme en appui sur la reprise des conceptions, 

connaissances et capacités antérieures). 

La seconde est que nous ne nous sommes pas intéressée à ces trois professeurs en tant 

qu‟individus ni à ces trois classes en tant que telles mais que nous avons cherché à en 

isoler à la fois la singularité et la généralité grâce à une prise de distance par rapport à la 

réalité quotidienne que nous y avons observée. 

La troisième réside dans le fait que nous avons volontairement choisi d‟observer des 

pratiques ordinaires plutôt que de mettre en place un dispositif défini a priori et imposé 

ensuite aux enseignantes dans un cadre expérimental contraint. Il est donc possible de 

faire l‟hypothèse que les cinquante-trois situations observées et analysées correspondent 

à une palette assez représentative des situations qu‟il est envisageable de mettre en 

œuvre dans des classes de cycle 3 de l‟école primaire en faveur de la réutilisation des 

connaissances entre les deux domaines disciplinaires concernés. Les déséquilibres dans 

le nombre de situations observées dans chaque classe, la durée et la continuité des 

observations, ou la répartition des situations entre les deux champs disciplinaires sont à 

la fois des limites à une analyse comparée et une garantie d‟authenticité. La réalité 

ordinaire est toujours chaotique mais tire sa richesse de ces ruptures et des aléas de son 

déroulement. 

Il nous semble que ces critères, tout comme la multiplication des traces recueillies et des 

niveaux d‟analyse, offrent une certaine garantie de transférabilité de nos constats et 

préconisations à d‟autres contextes. Si notre étude ne peut prétendre à dégager des lois 

générales, elle nous a cependant permis de dégager des « schémas interprétatifs et des 

logiques d‟action » (Verhoeven, 2006 : 104) de nature à prendre sens dans d‟autres 

contextes. La diversité des situations observées et la consistance interne des éléments 

communs que nous avons mis à jour dans nos analyses nous permettent de supposer que 

ces points de convergence peuvent se retrouver dans d‟autres classes. Les propositions 

que nous faisons en faveur de la réutilisation de capacités métalinguistiques nous 
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semblent être de nature à contribuer à l‟amélioration des pratiques dans le domaine de 

l‟enseignement et de l‟apprentissage des langues à l‟école. 

 

2.2. Contribution à la recherche sur le transfert en langues  

Notre analyse théorique et empirique du transfert réciproque des compétences entre 

l‟éveil aux langues et l‟apprentissage d‟une langue particulière a permis d‟apporter un 

éclairage complémentaire à l‟étude du transfert des compétences en langues. D‟abord 

conçu comme l‟influence d'un apprentissage antérieur sur un apprentissage ultérieur 

selon la théorie des éléments identiques (Thorndike et Woodworth, 1901), le concept de 

transfert a été redéfini par les travaux issus de la psychologie cognitive comme la 

réutilisation de compétences d‟un contexte d‟apprentissage à l‟autre sur la base de 

similarités (Tardif, 1992 ; Tardif et Meirieu, 1996 ; Bracke, 1998a) puis repris en 

sciences de l‟éducation comme mécanisme de mobilisation de ressources communes 

d‟un contexte à l‟autre (Perrenoud, 2000 ; Jonnaert, 2002c). Dans le domaine des 

langues, il a d‟abord pris le sens, connoté négativement, d‟interférences avant d‟être 

étudié comme l‟un des processus de construction de l‟interlangue (Porquier, 1994), de 

réutilisation de connaissances d‟une langue à l‟autre sur la base de proximités 

linguistiques, de circulations inter-linguistiques ou de stratégies d‟apprentissage 

communes (Meissner, 2001 ; Jessner, 2006 ; Moore, 2006). A partir de ces travaux, 

nous avons pu donner une définition du transfert des compétences métalinguistiques en 

milieu scolaire comme une polycontextualisation de ressources cognitives et psycho-

sociales dans des situations aux caractéristiques à la fois invariantes et toujours 

nouvelles. Le transfert devient un processus dynamique de construction de micro-

expertises multiples dans la confrontation à des problématiques qui se recoupent et se 

complètent au fil des confrontations à des situations contextualisées. Nos analyses nous 

ont conduite à mettre à jour des zones de rencontres de domaines conceptuels, de 

ressources cognitives et de classes de situations dans lesquelles ces éléments se 

conjuguent et se complètent en combinaisons multiples, que nous avons appelées 

champs d’objectivation du langage.  Nous avons également pu lister quelques 

démarches et choix didactiques susceptibles de favoriser le développement et la 

réutilisation des connaissances et capacités métalinguistiques en langues à l‟école 

primaire. 
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La principale limite que nous pouvons attribuer à notre travail dans ce domaine est que 

nous nous sommes centrée sur les processus et non sur les résultats de ces transferts. Il 

en résulte une impossibilité à garantir que les pratiques que nous avons préconisées sont 

de nature à améliorer les performances des élèves dans les tâches métalinguistiques ou 

les activités langagières auxquelles ils sont et seront confrontés. Une étude à très grand 

échelle des performances d‟élèves ayant bénéficié de ces conditions, comparée à celle 

d‟élèves ayant suivi un cursus plus proche des pratiques courantes permettrait peut-être 

d‟isoler quelques-uns des critères susceptibles de rendre nos préconisations efficaces en 

termes de résultats tangibles des élèves. Nous pouvons cependant postuler que les pistes 

esquissées ici ont un impact positif, sinon sur les résultats immédiats, au moins sur 

l‟évolution des conceptions relatives au langage, aux langues et à leur fonctionnement, 

et donc sur la construction des capacités métalinguistiques sur le long ou le très long 

terme.  

 

2.3. Contribution à la recherche en didactique comparée 

Nous avions parmi nos projets celui de contribuer à alimenter les réflexions initiées par 

la didactique comparée concernant la recherche de points de convergences entre les 

didactiques disciplinaires. Cette approche, encore très récente149, cherche à « montrer (à 

la fois théoriquement et empiriquement) la pertinence et la fécondité d‟une science du 

didactique » (Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy, 2002 : 7) à partir de la comparaison 

entre les différentes didactiques disciplinaires, « en repensant la question de 

l‟interdisciplinarité ou de la co-disciplinarité en sciences de l‟éducation » (ibid. : 8). Les 

études qui se rattachent à ce courant n‟abordent que très rarement le domaine des 

apprentissages langagiers. A la suite de Canelas-Trévisi et Thévenaz-Christen (2002), 

qui se sont intéressées aux intersections entre les didactiques du français langue 

maternelle et du français langue étrangère autour des notions d‟interaction et 

d‟apprentissage de conduites langagières orales dans une perspective comparatiste et de 

Gruson (2006) qui a étudié les notions de contrat didactique et de milieux au cours de 

séances d‟apprentissage de l‟anglais à l‟école primaire, nous avons voulu analyser la 

part du didactique et celle des didactiques disciplinaires dans le domaine de la 

                                                 

149 
Le numéro de la revue française de pédagogie intitulé « vers une didactique comparée » est paru en 

2002. Voir deuxième partie chapitre II. 
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didactique des langues à l‟école primaire. Il s‟agissait de rechercher des points de 

convergence d‟une part entre la didactique de l‟éveil aux langues et celle de 

l‟apprentissage d‟une langue et d‟autre part entre les didactiques de langues et les 

didactiques des autres disciplines de l‟école primaire. Nous avons ainsi pu caractériser 

la part du spécifique et du générique dans les notions de  transposition didactique 

(Chevallard, 1985), de situations didactiques et adidactiques et de contrat didactique 

(Brousseau, 1998) telles qu‟elles sont reprises de la didactique des mathématiques et 

appliquées aux didactiques de langues. Nous avons également utilisé les concepts créés 

par les didacticiens comparatistes dans nos analyses. Nous avons repris la notion de 

situation-problème, issue de la didactique des mathématiques et réutilisée en didactique 

comparatiste, pour en analyser les caractéristiques dans les domaines linguistiques. 

Notre principale contribution a cependant consisté à appliquer l‟ensemble de ces 

concepts à la didactique de l‟éveil aux langues, à celle de la langue étrangère et à la 

didactique intégrée des langues à l‟école, introduisant ainsi plusieurs niveaux de 

comparaison et de recherche d‟intersections sur les plans intra-didactique et inter-

didactiques. L‟analyse de la dialectique du générique et du spécifique dans une 

approche comparatiste et interdisciplinaire nous a amenée à définir les notions de 

problématisation, de dévolution, de réticence et de mémoire didactique dans le domaine 

des langues. Les concepts de répertoire officiel de la classe et de champ d’objectivation 

du langage, que nous avons créés, sont issus de ces différents niveaux de croisements et 

ont pour objectif de spécifier en didactique des langues les concepts de passé commun 

de la classe (Brousseau & Centeno, 1991) et de champs conceptuels (Vergnaud, 1990) 

issus de la didactique des mathématiques et mis à l‟épreuve de la didactique comparée.  

L‟approche comparatiste en didactique est encore très fortement dominée par la 

didactique des mathématiques et de nombreux modèles restent à spécifier pour les 

apprentissages langagiers. Nous n‟avons fait qu‟esquisser quelques-unes des pistes 

envisageables dans cette direction, en nous limitant, de fait, au domaine de recherche de 

notre étude mais l‟analyse et la définition d‟autres concepts dans cette lignée nous 

semblent offrir une perspective très intéressante. Nous souhaitons continuer à contribuer 

au double système de questionnement de la didactique comparée « sur la nature des 

emprunts aux diverses sciences didactiques » d‟une part et « sur les liens que la science 
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didactique entretient avec les sciences de la société et de l‟homme parmi lesquelles elle 

se situe » (Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy, 2002 : 8) d‟autre part. 

 

2.4. Prolongements à envisager 

Notre étude se situe dans un travail commencé depuis plus de dix ans sur les bénéfices 

de l‟éveil aux langues pour les apprentissages de langues. Elle constitue une étape dans 

le cheminement de notre réflexion en direction d‟une didactique intégrée des langues à 

l‟école. A ce moment de notre parcours, il nous semble que notre travail pourrait se 

poursuivre dans les directions suivantes 

 

- Approfondissement de l‟analyse de la réutilisation des compétences 

métalinguistiques 

Cet approfondissement pourrait prendre la forme d‟études à la fois plus longues, plus 

amples et plus fines du travail dans les classes de cycle 3 de l‟école primaire. Une 

première orientation pourrait consister à observer l‟ensemble des séances portant sur le 

développement des compétences métalinguistiques toujours dans un nombre très limité 

de classes mais dans tous les champs disciplinaires concernés : éveil aux langues, 

français et langues particulières enseignées150. Cet élargissement permettrait d‟inclure le 

travail sur la langue de l‟école, qui n‟a été développé que partiellement dans la présente 

étude. Il permettrait aussi d‟augmenter à la fois la durée, la continuité et la densité des 

observations et peut-être de confirmer ou infirmer certaines hypothèses formulées ici. 

Il serait également intéressant d‟observer les nuances que peut apporter la nature des 

langues en présence dans la classe en comparant l‟action conjointe du professeur et des 

élèves selon la langue « étrangère » ou régionale enseignée, selon que les élèves ont ou 

non le français comme langue maternelle ou encore selon le statut social ou scolaire des 

langues d‟origine des élèves.  

Une troisième possibilité consisterait à inclure une dimension quantitative de manière à 

faire surgir des constantes dans les modalités de mise en place des contextualisations 

multiples des ressources cognitives mobilisées. Une telle étude serait justifiée dans le 

cadre d‟une orientation visant à une évolution des politiques linguistiques. Elle ne 

serait, à notre sens, envisageable qu‟au sein d‟une équipe interdisciplinaire pour que 

                                                 

150
 Langue(s) étrangère(s), langue(s) régionale(s) ou langue(s) d‟origine. 
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puissent être pris en compte divers paramètres de contextualisation institutionnelle ou 

socio-culturelle.  

 

- Articulation entre compétences linguistiques et compétences métalinguistiques 

Nous avons eu l‟occasion de préciser dans cette étude que nous considérions les 

domaines linguistiques et métalinguistiques comme un continuum. Une analyse des 

formes que pourrait prendre un apprentissage réflexif de langues au sein de ce 

continuum pourrait permettre d‟identifier des moments et des modalités pour des 

passages entre les activités langagières et la prise de distance métalinguistique au sein 

d‟une didactique intégrée articulée en fonction des apprentissages linguistiques 

institutionnels en cours. Les constats issus de tels travaux pourraient apporter des 

éclairages sur les liens entre activité linguistique, activité métalinguistique et réflexion 

métalinguistique dans la perspective de la construction de la compétence plurilingue des 

apprenants.  

Notre étude a également contribué à montrer que la réflexion métalinguistique 

constituait le lieu de rencontre des apprentissages en langues et le noyau commun pour 

la compréhension des phénomènes langagiers. Un travail sur les variations du rôle des 

activités de réflexion métalinguistique dans les apprentissages langagiers en fonction du 

moment de l‟apprentissage au sein des cursus et du statut des langues apprises serait un 

complément intéressant. Certains travaux ont déjà montré que des champs et des outils 

spécifiques sont à rechercher selon les langues cibles (Dabène, 1992) et en fonction du 

degré de familiarité avec les langues (Castellotti, 2001a). Les activités d‟éveil aux 

langues permettent d‟introduire une cohérence dans la diversité des statuts et des degrés 

de compétences selon les langues en proposant de comparer les langues familières 

(langues maternelles, langues premières), pour lesquelles les apprenants ont besoin d‟un 

retour distancié sur du connu manipulé quotidiennement, les langues en cours 

d‟apprentissage pour lesquelles les activités de réflexion métalinguistique  « ne 

s‟appuient pas sur une compétence de communication déjà installée mais visent au 

contraire à la construire et à l‟améliorer » (Castellotti, 2001a) et des langues non 

familières qu‟il ne s‟agit pas d‟apprendre mais dont on analyse le fonctionnement par 

comparaison. Des études sur les combinaisons et articulations possibles entre les formes 

de réflexion sur les langues en fonction des visées communicatives et réflexives seraient 
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nécessaires à la prise en compte approfondie de la complémentarité entre la visée 

communicative et la dimension réflexive.  

 

- Elaboration de matériel didactique 

Notre parcours nous a également déjà permis de travailler à l‟élaboration de pistes 

didactiques ou de supports pour le travail en classe ou la formation des enseignants en 

anglais (Kervran, 1996 ; Bernaus et al., 2007) et en éveil aux langues (Kervran (Coord.), 

2006). La production d‟un outil pour la mise en place concrète d‟une didactique 

intégrée des langues en serait la continuité. Il s‟agirait de proposer des situations de 

classes susceptibles de fédérer les différents apprentissages en langue. De tels outils 

pourraient être conçus pour l‟élève (recueils d‟activités), pour l‟enseignant (ouvrage 

didactique) et/ou pour la formation des enseignants (modules de formation).  

Pour terminer, il nous faut préciser que les propositions de cette thèse et les perspectives 

envisagées ici ne constituent pas les composantes d‟une garantie absolue de réussite 

pour les apprentissages de langues en milieu scolaire mais peuvent sans doute jouer un 

rôle non négligeable dans l‟instauration d‟un rapport au langage plus informé : 

« Si un enseignement réflexif n'est pas toujours garant d'une meilleure pratique, et s‟il 

s‟agit donc de rester prudent et modeste à ce propos, un tel enseignement devrait pour le 

moins contribuer au développement chez les élèves d‟un rapport différent au langage, en 

ce qui a trait tant aux comportements communicatifs qu‟aux représentations et 

connaissances à propos du langage et des langues. » (De Pietro, 2003 : 162) 

 

Conclusion  

 

Les travaux du Conseil de l‟Europe en faveur du développement de la compétence 

plurilingue des apprenants sont au centre d‟un faisceau de recherches sur les 

implications de cette finalité pour les pratiques d‟enseignement et d‟apprentissage de 

langues. La didactique intégrée des apprentissages linguistiques, à la définition de 

laquelle cette étude a souhaité contribuer en s‟intéressant à l‟articulation et à la 

continuité entre l'éveil aux langues et l'apprentissage d'une langue particulière, s‟inscrit 

dans cette perspective. Nous avions pour point de départ le postulat d‟un rôle positif du 

transfert réciproque des connaissances et capacités métalinguistiques entre les situations 

mises en place au cours des séances d‟éveil aux langues et au cours des séances 

d‟anglais pour la construction par les élèves d‟apprentissages à long terme. Notre étude 
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des concepts liés aux didactiques du plurilinguisme, à la théorie des situations 

didactiques et au transfert de compétences comme notre analyse empirique du travail du 

professeur et des élèves dans trois classes de cycle 3 ont mis à jour quelques-unes des 

formes et conditions pour le développement et la réutilisation des compétences 

métalinguistiques à l‟école primaire.  

L‟ensemble de notre travail est traversé par une réflexion sur la dialectique du 

spécifique et du générique qui nous semble indissociable de toute étude en sciences 

humaines et sociales. Les individus et les groupes humains sont en effet à la fois 

uniques et représentatifs des contextes sociaux dans lesquels ils évoluent. Nos options 

méthodologiques sont caractérisées par une visée de compréhension des cas singuliers 

et de recherche simultanée de caractéristiques communes transférables à d‟autres 

acteurs dans d‟autres contextes. Le processus d‟apprentissage en milieu scolaire que 

nous avons souhaité observer de près est à la fois individuel et commun aux individus 

qui sont réunis pour apprendre à travers leurs inter-actions. Nos observations ont 

également inclus cette dialectique en isolant ce qui nous semblait spécifique et ce qui 

était plus générique dans les pratiques analysées dans chacune des trois classes. Nous 

avons ainsi pu identifier le dénominateur commun entre les contenus et les techniques 

professorales observées tout comme les marques de leurs particularités. En ce qui 

concerne les contenus même du savoir à enseigner, l‟étude des intersections entre l‟éveil 

aux langues et l‟apprentissage d‟une langue à l‟école primaire que nous avons menée 

relève d‟une volonté d‟éclairage réciproque de la dimension générique des phénomènes 

langagiers et de leurs variations spécifiques dans chaque langue particulière. 

 « Tout travail explicite de comparaison entre les langues autour d‟une réflexion 

métalinguistique et métacommunicative tend à favoriser la remise en question des 

représentations universalisantes sur les langues, à éviter le recours à des catégorisations 

prédéfinies et à développer une réflexion plus fine sur ce qui, dans le langage humain, 

peut être considéré comme générique, en regard de ce qui est spécifique à chacune des 

langues abordées. » (Castellotti, 2001a : 82) 

Au niveau inter-didactique, notre objet d‟étude (le processus de développement et de 

réutilisation des compétences métalinguistiques) étant commun aux différentes 

didactiques des langues et du plurilinguisme, nous avons pu analyser à la fois quelques 

aspects de l‟enseignement et de l‟apprentissage de « matières » scolaires 

institutionnelles (français et « langue étrangère »), les contenus d‟un champ 

disciplinaire transversal non institutionnel (l‟éveil aux langues) et les transitions et 

intersections entre ces domaines. Là encore, les liens et les superpositions entre ces 
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domaines ont été l‟occasion de mettre en lumière des éléments génériques réunissant les 

didactiques de langues (cadre didactique pour la réflexion métalinguistique)  et les 

aspects spécifiques à chacune des didactiques (place et fonction de la réflexion 

métalinguistique). Pour ce qui est de la recherche du didactique au sens que lui donne la 

didactique comparée, notre analyse de l‟action conjointe du professeur et des élèves 

dans chacune des classes a produit quelques éléments de réponse à la question de la 

dimension générique du processus d‟enseignement et d‟apprentissage en montrant 

comment les contextualisations multiples de ressources symboliques dans des classes de 

situations pouvaient faciliter l‟élaboration progressive d‟apprentissages à long terme.   

 

Cette thèse a constitué une étape dans le cheminement de notre réflexion sur la place 

des langues à l‟école et les modalités de mise en œuvre d‟une véritable didactique 

intégrée et inclusive des langues à l‟école primaire. Nous partageons avec Candelier 

(2003c : 33) la conviction que l‟un des enjeux majeurs de la recherche en didactique des 

langues doit être de « cultiver les convergences » et de « favoriser les synergies » que 

préconisent les approches plurielles des langues. La compréhension des formes et des 

modalités possibles pour la mise en place de ces convergences et de ces synergies, 

entreprise depuis plus de vingt ans (Roulet, 1980 ; Hawkins, 1984), suppose que les 

travaux se multiplient mais aussi et surtout qu‟ils se traduisent en actes au niveau des 

politiques linguistiques éducatives des Etats, des méthodologies d‟apprentissage de 

langues et des pratiques effectives dans les classes.  
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