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Inférence, interférence
et quelques autres manques d'assurance dans des
évolutions de la didactique des langues
Daniel Coste
Université de Genève

1. Accès a la signification et acquisition du sens en L2
1.1. Les boeufs avant la charrue
Pour quiconque s'interroge sur les problèmes de construction du sens par un
sujet destinataire de données linguistiques par lui perçues, les pratiques
d'enseignement / apprentissage d'une langue étrangère peuvent apporter un
éclairage incident. La contribution ici présentée s'inscrit dans une perspective de
réflexion sur l'évolution didactique, à propos de certaines des conceptions ou des
démarches retenues, dans un passé récent, pour prendre en compte la question que
pose l'accès à des significations dans une langue non maternelle, inconnue ou mal
maîtrisée. Dans les représentations habituelles de l'enseignement / apprentissage
d'une langue étrangère (désormais : L2), la finalité majeure de tout le processus est
l'acquisition des formes et des règles, comme condition, à terme, de mise en place
ou d'élargissement d'une compétence a communiquer permettant de produire et
d'interpréter des énoncés étrangers et de prendre part ainsi aux échanges
communicatifs. L'acquisition des moyens de communiquer spécifiques a L2
continue à très largement apparaître comme un préalable à une communication
véritable dans cette langue, et cette conception prévaut d'autant plus que. pour tout
ce qui relève d'une formation en milieu scolaire institutionnel, on a beau jeu de
souligner que la plupart des échanges en classe tournent a vide, en mention plus
qu'en usage, sans enjeu ni projet communicationnels. L'analyse des interactions en
classe, le succès récent des approches dites "communicatives". ont certes fait
apparaître que la situation pédagogique était plus complexe qu'il ne semble et que
la 1.2 pouvait y être mise en jeu énonciatif autrement que par des techniques de
simulation ou de jeux de rôles. Mais il n'en reste pas moins que la compréhension
:t l'interprétation du sens ont. pour toute une tradition éducative, été pensées
:omme présupposant la connaissance adéquate du vocabulaire, de la grammaire, de
divers idiuniaiismes (pour reprendre ici des distinctions bien ancrées) et comme
nécessitant aussi des savoirs relatifs à la civilisation où L2 s'insère et qu'elle
ontribue a manifester. En d'autres termes, interpréter des énoncés en L2 n'est
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possible que si on dispose de connaissances d'ordre codique et encyclopédique sur
la langue et la culture étrangère.
1.2. Trois courants à contre-courant
Cela dit. même si ces représentations de l'apprentissage d'une L2 restem
largement prédominantes, on retiendra au moins trois courants d'analyse pour
lesquels d'autres points de vue et, le cas échéant, d'autres ensembles de pratiques
doivent bien être adoptés.
Le premier est celui des méthodologies de l'enseignement des langues qui,
refusant le recours a la traduction, ont à se colleter aux problèmes posés par l'accès
"direct" au sens ("direct" qualifiant justement ici, comme dans le cas de la méthode
directe proposée à la fin du XK È et au début du XXe siècles en Europe, le supposé
non-recours à la langue maternelle dans l'exposition scolaire à la langue étrangère.
Le second, extension, sous certains aspects, du premier, s'illustre aujourd'hui
par des pédagogies dites d'immersion, plongeant l'apprenant dans un
environnement où la langue étrangère est utilisée dans le contexte scolaire à
d'autres fins aussi que son apprentissage : l'objectif principal est l'acquisition de
savoirs académiques à travers le médium de la langue étrangère et tout se passe
comme si les progrès dans cette dernière étaient considérés comme une retombée,
certes bénéfique, mais en quelque manière secondaire, de la visée majeure.
Le troisième, aujourd'hui bien illustré dans les études sur l'acquisition des
langues secondes, s'intéresse à la manière dont des étrangers (et notamment des
travailleurs migrants) acquièrent la L2 dans des situations d'interaction quotidienne
ou professionnelle avec des natifs (ou d'autres étrangers) au contact desquels ils se
trouvent dans le pays d'immigration où ils résident, temporairement ou non.
Extension, de nouveau, du cas précédent.
1 3 . Les voies naturelles
Le propos n'est pas de développer une comparaison entre ces différents cas de
figure. On insistera plutôt sur l'idée qu'ils vont à l'encontre de toute la tradition
d'abord rappelée, marquée par une mise entre parenthèses ou une mise à distance
du traitement de la signification en L2. Là, il n'est jamais possible de faire comme
si les problèmes posés par la découverte ou la construction du sens ne valaient la
peine d'être envisagés, tardivement, qu'une fois maîtrisé, hors situation d'usage,
hors embrayage énonciatif et hors enjeu eommunicationnel. un capital de formes
linguistiques apprises.
Ce qui ne veut pas dire que, dans les courants brièvement évoqués plus haut,
une focalisation explicite immédiate se ferait sur les conditions de l'accès au sens
dans une L2 quasi inconnue.
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Les travaux sur l'acquisition des langues en milieu non-institutionnel ont plus
porté d'abord sur l'ordre d'acquisition des formes et des régies morphologiques et
syntaxiques que sur les aspects sémantiques de l'acquisition de L2; et cela reste
largement vrai pour les études qui s'inscrivent dans le cadre des développements
récents de la grammaire générativc et de son intérêt renouvelé pour le
comparatisme et l'acquisition. Seules les orientations sensibles à la vague
interactionniste, aux modèles pragmatiques et à l'analyse du discours
conversationnel en sont venues à une considération des malentendus ou
incompréhensions manifestes dans des données conversationnelles enregistrées
(Noyau et Porquier 1984, Liidi et Py 1986. Vasseur 1988).
Quant aux expériences d'immersion, il ne semble pas qu'elles aient donné lieu
à une réflexion affirmée sur les stratégies d'apprentissage et les procédures
d'enseignement susceptibles de faciliter le traitement par les élèves des
significations que véhiculent les discours étrangers qu'ils reçoivent.
De manière peut-être paradoxale, ce sont les tenants de la méthode directe qui
paraissent aujourd'hui avoir été, au tournant du siècle dernier, les plus soucieux de
s'expliquer sur l'accès au sens en langue étrangère. Sans doute, dans les contextes
scolaires de l'enseignement secondaire, avaient-ils affaire à des opposants rudes,
leur demandant des comptes détaillés sur leurs options didactiques (Coste 1970,
Bcssc 1985. Puren 1988).
S'.igisbant à tout le moins des expériences d'immersion et de nombre des
travaux sur l'acquisition des langues secondes en milieu non-formel, la discrétion
relative des développements ayant trait à la pourtant incontournable négociation du
sens en L2 parait être à rapprocher de la lecture souvent "naturalisante" donnée a
.es situations d'apprentissage. Bien des traces vivaces demeurent de l'opposition
ancienne entre acquisition "naturelle" et apprentissage "scolaire" des langues. Est
î.iturcl ce qui s'opère sans autre intervention, ce qui va de soi sans artifice
Pédagogique et ce qui parle pour soi sans besoin de commentaires et de
ustifications multiples. Engagé dans une communication "authentique", exposé à
les "natifs" en milieu "naturel", impliqué dans des interactions "réelles",
'dllogloite, sans qu'on confonde tout à fait sa situation avec celle du développement
le l'enfant en langue "maternelle", se trouve en position optimale pour que
'appropriation de la L2 (peut-être même par la (re)mise en oeuvre d'un dispositif
inné" d'aquisition des langues) s'accomplisse. Dans ces conditions, à tout le moins
i on s'intéresse d'abord aux résultats, il ne parait pas primordial de s'interroger
onguement sur les cheminements qui conduisent à la saisie d'une signification dans
a langue naturelle dont on traite, quasi naturellement. les données produites en
iluation naturelle
Et même s'ils ne s'en tiennent évidemment pas à ce genre de postulats, nombre
les courants méthodologiques ou scientifiques qui mobilisent la notion de
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"naturel", éveillent bon gré mal gré une idéologie spontanée et des connotations
peu contrôlables et tendent à occulter, ne serait-ce que dans un premier temps, des
questions centrales, pour leur propre perspective, comme celle de la découverte et
de l'interprétation d'une signification en langue étrangère.
1.4. Sens et signification en flottement
Les lignes qui précèdent mêlent ou ajoutent les termes "sens" et
"signification"; on y fait état tout aussi bien de "construction" que de "découverte"
que d'" interprétât ion" de ces sens ou significations, ce processus de sémantisation y
est dit se faire tantôt "en L2". tantôt "par le biais de" ou "au travers de" la L2.
Ce flottement n'est pas seulement imputable au scripteur. Il reflète aussi
certaines hésitations des courants dont il est fait état et, plus généralement, une
sorte d'ambiguité centrale du domaine de l'apprentissage d'une L2 (comme de
celui, à cet égard, de l'acquisition d'une langue 1 ). Certes, la visée est bien que la
langue soit le truchement pour la construction, la transmission, la discussion de
significations ayant une portée, une application et des véhicules autres aussi que
linguistiques. Et certes encore l'objectif ultime de l'apprentissage d'une L2 est
qu'elle puisseremplircette fonction de relais ancillaire. Mais il faut bien affirmer
en même temps que traiter de ces significations pragmatiques à travers du
linguistique suppose qu'on s'appuie, ne serait-ce qu'accessoirement, sur une
connaissance du sens des unités de la langue dans la langue elle-même. Et. sous cet
angle, l'objectif nécessaire de l'apprentissage d'une L2 est de pouvoir attribuer un
sens linguistique aux formes mises (ou a mettre) en mémoire, lorsqu'on les
rencontre dans le discours.
Pour banal qu'il sonne, ce constat de la simultanéité obligatoire de deux
assertions distinctes permet de prendre en compte les ambiguïtés ou contradictions
dont il vient d'être fait état. De fait, il n'est pas sans rapport avec cet autre constat
selon lequel la situation pédagogique d'une classe de langue est "naturellement"
caractérisée par un jeu constant de double énonciation (Trévise 1979). tout énoncé
y figurant à la fois pour sa valeur d'usage (effective au mieux, le plus souvent
simulée ou prétextée) et en tant que mention (exemple ou exercice exhibant un
fonctionnement et des éléments de la langue ou faisant montre du savoir qu'on a en tant qu'apprenant - de ces éléments ou de ce fonctionnement).
La tendance dominante, celle qui voit dans l'acquisition linguistique un
préalable à l'accès à des significations véhiculées par L2, s'en tient peut-être trop
(quand elle n'élude pas toute réflexion sur ces questions) au sens des unités de L2
dans L2. Les tendances historiquement plus minorisées, visant d'entrée de jeu la
capacité a gérer des significations nouvelles par l'entremise de L2, donneraient à
croire, inversement, que le sens en L2 se construira par l'usage seul et quasiment
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de surcroît. Dans l'un et l'autre cas. une des dimensions constitutives de la situation
d'acquisition efficace d'une L2 se trouve négligée.
Quant aux modèles sémantiques, pragmatiques ou cognitifs dont on dispose
aujourd'hui et qui proposent des hypothèses sur la construction et l'interprétation
des valeurs à attribuer à des formes linguistiques en discours (Sperber et Wilson
1986, Blakemore 1987. Moeschler 1989). il est permis de se demander s'ils ne
continuent pas à postuler un locuteur-auditeur idéal, possédant déjà en mémoire
l'ensemble des unités élémentaires auxquelles il se trouve exposé, la théorie ayant
alors pour visée de rendre compte des cheminements, stratégies et calculs qui
permettent de sélectionner et de combiner les "bonnes" valeurs des "bonnes" unités,
voire de désambiguiser des énoncés ou d'en saisir, par exemple, l'ironie. Mais il
n'est guère fait état des cas. pourtant fréquents, y compris pour des natifs, où
l'interpréteur doit opérer, bon gré mal gré. sur des unités ou énoncés auxquels il
n'est tout simplement pas à même d'assigner un sens linguistique, même s'il en
apprécie la visée et la portée pragmatiques.
2. Annonce
I.a problématique d'ensemble ayant ainsi été esquissée, les développements qui
suivent seront consacrés à l'examen de trois conceptions pédagogico-didactiques
mobilisées au cours des dernières décennies à propos de l'enseignement des
langues. Dans chaque cas - entretenant certaines relations avec les courants déjà
caractérisés - il sera possible de relever des rapports, de coïncidence au moins,
sinon toujours de convergence, entre le choix des démarches pédagogiques d'une
pan, et, d'autre part, des références à la linguistique, dans l'évolution de ses
modèles et domaines de recherche. A chaque fois, il y aura lieu de déterminer en
quoi sont postulées certaines opérations cognitives du sujet apprenant et dans quelle
mesure les interférences entre L2 et Ll ou entre la culture "étrangère" et la culture
"maternelle" sont prises en ligne de compte.
Les trois cas considérés seront successivement :- les techniques d'explication
tans le cadre de la méthodologie audio-visuelle des années 60; - les modalités de ce
qu'on a appelé "l'approche globale" pour la lecture de textes étrangers, au cours
des années 70; - le recours explicite à des cadres d'analyse tels ceux qui mettent en
ivant. dans les années 80. les notions de schéma ou de script cognitifs.
I. L'explication dans les méthodes audio-visuelles des années 60
Ll. Continuité et distinction
II est généralement admis aujourd'hui (Puren 1988) que les méthodes
l'enseignement des langues vivantes préconisées dans le cours des années i960 sous
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l'appellation générique (et trop peu spécifiée) de méthodes audio-visuelles
s'inscrivent à plus d'un titre dans la lignée de la méthode directe en ceci que le
rejet d'un recours en classe à la langue maternelle et à la traduction impose, pour
l'accès à la signification des énoncés présentés, l'appel à des techniques
d'explication qui ne sont pas sans rappeler celles que les protagonistes des débats
des années 1880-1914 avaient mises en avant.
Les tenants des méthodes audio-visuelles adoptent volontiers pour poser (le
plus souvent après coup) les "fondements linguistiques" de leurs options
méthodologiques, les représentations alors dominantes et singulièrement le schéma,
codique s'il en est. de la communication entre émetteur et récepteur, telle que
définie par les ingénieurs de la théorie de l'information. Mais, si le recours à de
telles schématisations est fréquent et donnerait à penser que. pour cette tendance
aussi, toute communication, y compris en L2, repose intégralement sur la maîtrise
partagée par les interlocuteurs d'un code qui leur est commun, le détail des
pratiques pédagogiques manifeste d'autres hypothèses quant à l'accès à la
signification cl a la construction du sens.
3.2. Déroulement
Le rappel des démarches principales est aisé. Le support de travail majeur,
grâce auquel sont introduites des données nouvelles pour l'apprenant, est un
dialogue enregistré sur bande magnétique et accompagné d'images projetées en
classe sous la forme d'un "film fixe", série de vues montées en séquences comme
les cadres d'une bande dessinée. Les dialogues, "fabriqués", permettent d'insérer
dans un échange entre des personnages (le plus souvent récurrents, membres d'une
même famille par exemple) les réalisations d'unités et de types de phrases que l'on
souhaite faire acquérir. Mode de présentation qui ne prétend pas à l'originalité,
malgré l'usage de supports techniques (magnétophone, projecteur) encore très
nouveaux dans les classes à l'époque. L'important pour l'analyse est que la
première phase du travail, dans ce qu'on appelle le "déroulement de la leçon", est
une présentation-explication que l'on peut résumer comme suil.
a)

projection du film fixe et défilement synchrone de la bande magnétique;

b)

nouvelle projection et audition de la première séquence du dialogue;

c) retour sur la première intervention ou le premier échange de la conversation
et explication par le professeur, qui fait réentendre l'énoncé ou segment d'énoncé
considéré, pose des questions aux élèves, montre des détails de l'image, rappelle
des mots ou phrases antérieurement appris...
d) passage à l'intervention ou à l'échange suivant et travail du même type,
jusqu'à ce que l'ensemble du dialogue soit "expliqué".
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A cette phase de présentation et d'explication en succèdent d'autres (correction
phonétique, "mémorisation", "exploitation", "transposition") sur lesquelles il n'y a
pas lieu de s'attarder ici, mais qui, cumulativement et dans le détail des exercices
mis en oeuvre, continuent à exiger de l'élève qu'il porte attention à la signification
de ce qu'il entend ou doit produire.
3.3. Présentation et hypothèses en situation
Nous importent avant tout les procédures employées en c. Mais quelques mots
d'abord sur le cadrage opéré par a et b.
Les présentations initiales et non commentées du dialogue de base ont pour but
la saisie par les apprenants, grâce aux indices visuels (décors, nature, gestes et
mimiques des personnages) et sonores (identification de certaines unités lexicales
déjà connues, repérage, par les variations intonatives. des modalités des énoncés ou
de l'état affectif des locuteurs), d'un ensemble de caractéristiques générales de la
situation de communication où s'inscrivent et que font évoluer les interlocuteurs
représentés. Dans certains cas. ces divers indices peuvent activer chez l'apprenant
des scripts ou scénarios à projeter comme grille de lecture hypothétique de
l'événement de communication. On "comprend" qu'il s'agit d'une demande
d'information dans une ville inconnue ou d'une commande dans un restaurant ou
d'un différend à régler entre client et vendeur. Mais il arrive tout aussi bien que.
pour tel apprenant ou groupe d'apprenants, les indices initialement perçus ne
permettent pas cette première mise en scène interprétative de l'échange et ne
servent qu'à découvrir un cadre et à distinguer différents locuteurs, ce qui n'est pas
tout à fait négligeable.
Des effets d'anticipation et de projection sont donc non seulement plausibles
niais attendus. A la différence toutefois de ce qui se passe pour les exemples que
Rcboul (1988) analyse, ces calculs ne se font pas (ou ne se font que très
partiellement) à partir de la saisie, la prise et l'interprétation d'éléments
linguistiques. Simplement, au moment de cette présentation du dialogue illustré.
elon des degrés divers, une sélection et une attente sont créées, relatives à un
lomaine d'expérience plus ou moins large et défini. De quelque chose comme, par
•xemple : "Voilà deux personnages qui ont l'air de ne pas se rencontrer pour la
xemière fois, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent bien se raconter en ce
ieu qui ressemble à un quai de gare" a quelque chose comme, par autre exemple :
Encore une de ces conversations invraisemblables où un ahuri montre des photos
le famille à un ami que ça ennuie, rien que pour me permettre de découvrir, dans
a langue que j'apprends, les désignations des liens de parenté et. en prime.
uelques possessifs."
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Arrêtons-nous un instant sur ce dernier exemple de monologue intérieur
supposé, en gageant qu'il n'est pas des plus improbables. 11 suggère que les attentes
créées et les hypothèses interprétatives activées peuvent porter, doublement et
simultanément là encore, sur l'événement de parole simulé et sur la relation de
cette simulation au projet d'apprentissage de la 1.2. L'apprenant normalement
constitué, n'ignorant pas pourquoi il est là et bien placé pour savoir que ce que lui
proposent l'enseignant, le manuel, la méthode, doit entretenir quelque rapport avec
l'objet d'apprentissage, est susceptible de mettre en place un double cadrage
prospectif : l'un relatif au champ des significations auxquelles les énoncés à
interpréter ensuite vont renvoyer, l'autre louchant au secteur de sens linguistique
où s'inscrivent probablement les unités de L2 qu'il va avoir à travailler plus
particulièrement dans cette leçon.
Ce faisant, il postule, dans son rôle assumé de (bon) apprenant :
a) que les situations sociales qu'on lui présente de cette manière ont été conçues
par les auteurs du matériel pédagogique comme identifiables et interprétables,
jusqu'à un certain point, à partir de son expérience antérieure (cette expérience
antérieure comportant elle-même deux composantes : l'expérience d'un sujet social
doté de savoirs empiriques sur le monde cl ses usages, cl l'expérience d'un sujet
apprenant une L2 selon telle ou telle démarche); en d'autres termes, il pose qu'on
ne cherche pas à l'induire en erreur : si l'image lui suggère que ceci est une pipe,
ce n'est pas pour le détromper ensuite par une assertion telle que "ceci n'est pas
une pipe";
b) que tout ce qui est présenté s'ordonne en fonction d'une visée didactique
tendant à lui permettre d'apprendre quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore dans
la L2; rien n'est là en soi ni pour soi. tout s'inscrit dans un projet d'enseignement
et doit être perçu et reçu comme tel. si on veut bien apprendre.
Ces deux postulats : "Il n'y a pas de piège dans ce qui m'est présenté ou
raconté par cette mise en scène" et "Il y a toujours une intention pédagogique
enrobée dans le spectacle qu'on me donne" peuvent confirmer ce qui, dans nombre
de situations pédagogiques, relève de la double contrainte ou de l'injonction
paradoxale, mais, à s'en tenir au problème de l'accès à la signification et de
l'apprentissage du sens en L2, c'est plutôt un double risque qu'il conviendrait de
souligner, mis à paît celui, non négligeable, que les auteurs de cours n'aient pas la
qualité d'intention et de réalisation qu'on leur prête.
Le premier risque est que le piège existe tout de même, non du fait des
protagonistes de la relation pédagogique médiatisée, mais en raison des différences
de culture et d'expérience sociale entre le contexte d'origine d'un apprenant et les
représentations proposées pour l'enseignement de L2. Il est des cas où. en toute
bonne foi. mais aussi en fonction de mon regard culturellcment conditionné, je vois
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de flagrantes lanternes là où, en toute même bonne foi. mais selon leur propre
filtre culturel, d'autres ont cru présenter d'indubitables vessies.
Le second est qu'il y ait erreur d'appréciation de l'intention pédagogique ou
confusion sur la visée linguistique supposée. La situation aux photos de famille.
devenue prétexte au présent commentaire, sert peut-être de support non à un
travail sur les possessifs et les liens de parenté, mais à l'introduction d'un récit et
de temps du passé à propos de souvenirs de vacances. Et la langue considérée ne
fait peut-être nullement recours aux possessifs dans un échange de cet ordre.
Inférences utiles donc, dans te moment de présentation, mais éveil aussi
d'interférences possibles. Région trouble, particulièrement fréquentée dans ces
situations de communication exolingue où l'apprentissage d'une langue seconde a
recours (sainement et inéluctablement à terme) au contact entre différents modes
de structuration culturelle de l'expérience. Pacilitation dans bien des cas. appel aux
malentendus et aux incompréhensions dans quelques autres. Le tout reposant sur
une convention de base de coopération programmée : dans ce qui m'est présenté,
tout est vrai, rien de trop, la pertinence maximale est recherchée et la manière est
adéquate. Et ceci valant avant tout pour les supports d'enseignement fabriqués ; le
recours à des documents authentiques dans la classe, quelle que soit par ailleurs
leur venu, peut à l'inverse, être perçu par l'apprenant comme répondant moins
évidemment au principe de coopération !
En tout état de cause, il est clair que l'approche est d'abord d'ordre
globalement onomasiologiquc : on entend mobiliser des savoirs sociaux et une
connaissance encyclopédique (les uns et les autres culturellement marqués) pour
précadrer et circonscrire un travail à visée plus linguistique sur des énoncés non
immédiatement interprétables (voire non exactement perceptibles) par des
apprenants.
3.4. L'explication et la construction du sens
Vient le moment où. au-delà de ces degrés successifs de "présentation" (dans
lesquels l'enseignant peut fort bien ne pas être intervenu verbalement. laissant la
parole à l'enregistrement sonore accompagnant les images;, l'"explication"
proprement dite commence. Dans les méthodes audio-visuelles de stricte obédience
les années 60, c'est la phase qui donne lieu à l'élaboration pédagogique la plus
iétaillée. Probablement parce qu'elle est considérée comme cruciale pour Je
espect des principes méthodologiques mis en avant. Les techniques et moyens
ndiqués au professeur sont multiples (et beaucoup ne sont pas sans rappeler les
ccommandaiions des lenants de la méthode directe) mais on peut en résumer
'esprit et l'ordre habituel d'application par l'inventaire ordonné suivant :
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1. Rappeler si nécessaire l'identité des interlocuteurs du dialogue et les relations
qu'ils entretiennent (dans la mesure où les personnages sont déjà apparus dans des
dialogues antérieurs); attirer l'attenuon, si cela importe, sur les circonstances (lieu.
moment, etc) de l'échange; en bref, situer, verbalement cette fois, la scène
énonciative dans ses caractéristiques les plus évidentes, plus ou moins bien perçues
lors de la présentation antérieure.
2. Procéder, par un jeu de questions, de réponses, de paraphrases (et sans
recourir à un métalangage ni à des explications grammaticales) à un découpage de
l'énoncé travaillé, par exemple en isolant d'abord les arguments substantifs qu'il
contient, en s'attachant ensuite au groupe verbal, en rendant compte enfin des
éventuels connecteurs ou opérateurs et en procédant à une mise en relation avec le
contexte (au moins celui qui précède).
11 n'y a là rien de canonique (comme le souligne aussi Besse 1985) cl, suivant
les énoncés considérés, les éléments déjà connus qui y apparaissent, leur place dans
le déroulement de la conversation, le niveau d'apprentissage où on se trouve,
d'importantes variations peuvent intervenir. Reste que la tendance générale, telle
qu'elle est explicitée à l'occasion, est de procéder "du concret à l'abstrait", selon
une expression quelque peu trompeuse et inadéquate. Si l'on met à pan ce qui peut
relever de la tradition, ce qui perdure de techniques pédagogiques au travers des
changements affichés de principes méthodologiques, les postulats d'une telle
démarche d'ensemble sont clairs :
• l'accès au sens d'un énoncé en L2 se fera d'autant mieux que l'apprenant sera
guidé dans l'identification des composants synlaxico-sémantiques des dits énoncés.
• cette identification gagne à être pratiquée au niveau de P. avec repérage des NP
actants avant caractérisation de la mise en rapport verbale entre ces actants
nominaux et inclusion éventuelle de P sous un spécificateur d'enchâssemeni dans
une phrase de niveau supérieur.
• un tel traitement de type sémasiologique des (constituants des) énoncés s'inscrit à
l'intérieur d'un cadrage situationnel à visée plus onomasiologique où il est fait
appel aux connaissances mondaines des apprenants.
Une conception de cet ordre (qui ne s'explicite évidemment jamais dans la
terminologie, hétérogène à dessein, qui vient d'être employée) repose donc au bout
du compte sur un double mouvement :
• une approche première de la signification selon un mode descendant ("topdown");
• une analyse-construction du sens linguistique étranger selon un mode ascendant
("bottom-up").
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Encore faut-iJ bien s'entendre sur ce deuxième mouvement : il ne s'agît
évidemment pas de la suggestion d'un parcours séquentiel du niveau phonétique
vers le sémantique à travers le syntaxique. Le mixte terminologique pratiqué un
peu plus haut tend aussi à montrer que l'"explication" propose un va et vient
constant entre identification d'une forme phonique, repérage d'un découpage
syntaxique, mise en évidence d'une structuration sémantique sous-jacente de
l'énoncé (schéma de type actanciel ou casuel par exemple), cemage de traits d'une
unité lexicale. Le tout se caractérisant par des stratégies d'interrogation et de
ire formulation, de la part de l'enseignant, qui démontent et développent tout a la
fois l'énoncé du dialogue.
4. De l'approche globale de la lecture
On abordera plus brièvement les cas autres que celui de la méthodologie
audio-visuel le. En considérant d'abord les propositions qui. dans la deuxième
moitié des années 70, ont traité de la lecture en L2 selon ce qu'il a été convenu
d'appeler "une approche globale" (désignation ensuite souvent remise en cause tant
par les tenants que par les détracteurs de ces options... La didactique des langues ne
brille pas par la solidité des dénominations qu'elle retient pour étiqueter les
tendances et courants qui La traversent).
4.1. Une prise en compte des savoirs antérieurs du lecteur en L2
Sous "approche globale" de la lecture en langue étrangère, on a recouvert un
ensemble de pratiques (et de justifications de ces pratiques) relatives à des publics
d'apprenants particuliers : ceux qui visent avant tout l'accès à des textes ayant irait
à leur domaine professionnel, scientifique ou autre, et qui, pour le reste, seraient
peu soucieux d'une connaissance de la L2 en tant que telle.
Pour le coup, l'attention se porte cette fois sur les textes écrits, articles ou
documents spécialisés; et différentes hypothèses sont alors explicitées, qui ne sont
>as sans rappeler, d'une part, les techniques d'immersion (dans la mesure où des
ndividus maîtrisant encore très mai la L2 sont mis au contact immédiat de
productions textuelles "authentiques", non préparées pour la classe), mais, d'autre
)art aussi, quelques-uns des postulats des moments d'explication de dialogues
>raux.
Les usagers de ces textes disposent de savoirs et d'attentes préalables qui
loivent faciliter leur abord des écrits en L2. Qu'il s'agisse des connaissances
iKyclopédiques propres a leur secteur de spécialité ou des connaissances des
hétoriques et organisations discursives en usage, par exemple, dans les articles
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scientifiques ou techniques, les lecteurs ont en mémoire un capital d'expertise leur
permettant d'inférer beaucoup et loin à partir d'informations même ténues.
2. La plupart des textes scientifiques et techniques d'un domaine donné font
apparaître, translingu iniquement, des nonnes et régularités de présentation et de
contenu qui facilitent des repérages plus aisés pour l'étranger et apportent nombre
d'indices de nature à déclencher cl à alimenter des procédures infèrentidles pour
l'accès aux informations véhiculées dans la L2. Schémas, diagrammes, chiffres et
formules, termes spécialisés internationaux, sont particulièrement présents dans
certaines disciplines cl leur maîtrise peut en partie suppléer au défaut de
connaissance linguistique. Mais il est clair que de grandes variations existent, a cet
égard, entre, disons, les mathématiques cl la philosophie.
3, Le texte linguistique même obéit à des modes d'agencement qui, bien que des
spécificités et variations culturelles soient ici plus marquées, autorisent le lecteur à
procéder à des balisages préalables et à se construire une représentation générale
des articulations et mouvements majeurs du discours auquel il s'affronte en L2. Ces
indications contribuent aussi à la préparation d'une sorte de grille de lecture,
souple mais structurée, qui porte tout a la fois sur les objets sémantiques et sur la
mise en texte. Un travail de lecture plus fine et plus linéaire précisera ou révisera
les premières interprétations auxquelles conduit une approche globale. Mais celte
lecture fonctionnelle aura en tout état de cause bénéficié de la mobilisation des
connaissances antérieures et de l'élaboration d'hypothèses, généralement non
explicitées, sur ce dont le texte traite (sinon, à ce point, sur ce qu'il "veut dire") et
sur la manière dont il le traite.
4.2. Prises sur le texte et démarches
11 csi bon de relever que ce type de suggestion pédagogique (Lehmann et al.
1980. Moirand 1979) n'arrive pas à n'importe quel moment mais bien dans une
période où l'analyse de discours fait ses premières armes, porte particulièrement
sur l'écrit, cet écrit devenant par ailleurs objet d'analyse dans ses caractéristiques
tabulaires d'espace scriptural présentant, hors déroulement linéaire d'une chaîne
discursive, des configurations de blocs, d'entailles, d'effets diacritiques de jeu des
caractères (gras, italiques, etc.) ou de marques spéciales (tirets, guillemets, etc.)
dont la prise en considération contribue aussi à la réduction de l'inconnu et à
l'élaboration d'hypothèses interprétatives, même sommaires. L'enjeu est. pour
partie, de délinéariser la lecture, dans certains de ces modes, de manière que le
lecteur en L2 ne soit pas constamment en train de buter et de bloquer sur un mol
ignoré ou sur un énoncé pour lui ininterprétable, mais tire en tout état de cause
quelque chose du texte, grâce aux prises multiples qu'il y applique.
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Dans un parcours de cet ordre, la récurrence de mots-thèmes, les éléments
d'ordonnance affichée (numérotation des développements successifs par exemple,
mais aussi marqueurs du type "d'abord...ensuite...enfin"), la présence de
connecteurs et d'opérateurs divers, la nature des titres et sous-titres, deviennent
autant de points sur lesquels le lecteur confirmé mais novice en L2 voit son regard
attiré, pour que soit avivée et non pas réprimée son aptitude à comprendre et
interpréter un texte, telle qu'il a pu la développer en langue maternelle, avec des
stratégies multiples qui sont loin de toutes recourir à la seule linéarité du mot à
mot (Coste 1975).
Comme pour les méthodes audio-visuelles, le point de départ de l'analyse est
qu'une compréhension strictement codique (à supposer qu'elle soit possible) peut
d'autant moins s'enclencher que les lecteurs n'ont pas. en la circonstance, une
maîtrise adéquate du code de la L2. Il faut donc supposer qu'une forme de
compréhension du texte ne s'établira que par un va ce vient entre des hypothèses
globales et locales sur la signification et un prélèvement d'indices de divers ordres
qui. dans le texte, permettent de poser, de confirmer partiellement ou d'invalider
tout à fait ces hypothèses. Là encore, on a affaire à des modes d'inférenec non
démonstrative et la compréhension relève plus de la probabilité que de la certitude
absolue. En tout état de cause, il faut en revenir au constat selon lequel, pour le
passage par la L2 à tout le moins, la compréhension s'évalue en termes d'échelle
relative, non de binarisme en oui/non.
Comme pour les méthodes audio-visuelles aussi, un essai de cadrage
sémantique d'ensemble peut précéder et informer le travail sur les séquences
d'énoncés. Et avec un pronostic plus assuré, si la compétence encyclopédique des
sujets est en effet sollicitée pour un domaine scientifique ou technique dont ils ont
par ailleurs la maîtrise; mais, quant au traitement des énoncés eux-mêmes, lorsqu'il
faut passer à une lecture fine (dont il est permis de penser qu'elle est nécessaire
pour le public considéré), les propositions pédagogiques sont moins explicites.
On trouve toutefois suffisamment d'indications dans les pratiques
pédagogiques relatives au travail de l'écrit, ces dernières années, pour considérer
que l'étude de détail, complémentaire de t'approche dite globale, tourne
généralement autour de plusieurs types d'objets linguistiques :
• les désignations de notions, d'agents, d'opérations, d'instruments mobilisés dans le
Jomaine considéré : le spécialiste peut, à partir de termes-clés de son .secteur de
pccialité, retrouver les relations susceptibles d'être posées entre les reférents des
Jits termes, et surtout savoir quels sont les rapports qui sont en tout état de cause
exclus; d'où une lecture informée par des connaissances locales délimitant
strictement le champ des significations possibles à un moment donné; le
onctionnement supposé est celui d'un "expert", ce rapprochement avec les
.ystèmes que l'intelligence artificielle cherche à réaliser n'étant pas indifférent.
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• les modes d'expression des relations anaphoriques qui participent à la cohésion du
texte et contribuent à sa progression thématique;
• les marqueurs de modalisation, d'une importance particulière dans la plupart de
ces discours, étant entendu que le repérage initial plus global des opérateurs et
connecteurs articulant le texte est ici réinvesti.
Vaste programme, même quand on le résume de manière aussi cavalière. Mais
1 essentiel est que, tout au long d'un tel parcours, l'alloglotte est interpellé en tant
que disposant d'un ensemble de savoirs et de savoir-faire de divers ordres :
encyclopédiques, discursifs, argumenialifs, et qu'on l'encourage à faire plein usage
de ce jeu de compétences en se créant lui-même (ou en adaptant) des heuristiques
pour traiter le texte sur le mode de la résolution de problème. Il n'y a pas
d'explicitation particulière des hypothèses faites quant aux opérations cognitives
ainsi supposées mobilisées, mais il est clair que l'on postule chez le sujet une
capacité de traitement des informations textuelles qu'il peut saisir, traitement qui
confronterait constamment ces informations avec des schémas organisateurs des
connaissances antérieures, des mémorisations de scripts textuels.
Va et vient entre prise ascendante et hypothèses interprétatives et projectives
descendantes : de toute manière, ici comme dans le cas des méthodes audiovisuelles, il est considéré que des attributions de sens et de signification se font au
vu d'éléments linguistiques partiels et partiellement identifiés et que la réduction de
l'inconnu s'opère progressivement, a coup d'approximations, de révisions,
d'ajustements successifs. Est exclue une procédure de traitement purement
séquentiel où l'identification et la reconnaissance successive de toutes les formes
d'un énoncé permettraient le calcul du sens d'une proposition, puis l'assignation, en
contexte, d'une valeur pragmatique à cette proposition. Tout se passe comme si les
procédures supposées opératoires court-circuitaient le niveau propositionnel,
mettant en relation des schémas sémantiques portant sur des unités interprétatives
de niveau supérieur et des éléments linguistiques isolés (ou entrant dans des
microsèquences ou distribués, à l'intérieur du texte, dans différents énoncés). On
conviendra volontiers que c'est un type de travail sur le texte (pour un accès à la
signification) que peu de théories psycholinguistiques ou pragmatiques envisagent
explicitement, même quand elles relèvent de modèles où l'interactivité et les
traitements en parallèle trouvent place. Lehmann (à paraître) note,
rétrospectivement, une sorte de tension entre les tendances à considérer la lecture
comme une activité purement onomasiologique (où le texte n'est plus qu'une
"accumulation d'indices, d'habiles prélèvements mettant en éveil et en relaiion
toutes sortes d'idées qui dorment en mémoire et vont fournir alors les moyens
d'interpréter le dit-texte") et l'importance accordée par ailleurs aux instruments
fournis par l'analyse de discours, description savante influant sur les propositions
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pédagogiques. Mais cette tension se dissipe, selon lui, si on voit là une sorte de
préfiguration intuitive des modèles récents de l'activité lexique.
5. Schémas, cadres de référence et mutines, procédures
Il faut attendre 1983 et la publication du petit volume de H.G. Widdowson,
Leaxning Purpose and Languagc Use, pour que soit vraiment intégre à des
conceptions d'ordre didactique un mode dcxplicitaiion possible de pratiques
pédagogiques bien antérieures. Du moins pour ce qui est des usages pragmatiques
et de leur relation avec l'accès à la signification.
Adoptant à son accoutumée une démarche fondée sur des oppositions ou des
distinctions binaires, Widdowson sépare le sens symbolique, résultant d'un calcul
sur les unités codées, du sens indiciel (indexical), que l'interpréteur détermine en
référence au contexte dénonciation. Il met en relation ces deux termes avec deux
ordres de connaissances langagières, le systémique et le schématique :
"The view I am putling forward m this book, ihen, is thaï there are rwo basic levels of
languagc knowledge. the systerrùe and ibe sdicmaric, and lhat it is the second that serves as
the main source af référence in languagc use. The rwo levels represent différent w»ys of
strucwnng ibe main functions of languagc. In languagc use die sysicmic level is not dJrectly
engaged, but provides resources r'or sustawmg (be schcmatic level when required. With regard
IO ihe distinction berweeo types of sign (...), ibe symboi opérâtes ai the systemic level and (he
index opérâtes ai ihe schcmarJc level." (Widdowson 1983. 57-58)
Les schémas eux-mêmes sont considérées comme des structures cognitives
constituant la compétence de communication.
"Schemaia can be .lctïncd as cognitive consemets which allow for the organiT.inon of
information in long-ierm ntemory and which provide a basis for prédiction."<id.. J4)
Widdowson propose de distinguer deux grands types de schémas : les cadres
de référence et les routines rhétoriques, tous deux abstraits par les sujets de leur
expérience, les premiers ayant a voir avec le propositionnel. les seconds avec
Cillocutoire :
"In relation to the propoiihonal content of discourse, to what ts being sud. schemaia can be
ihougbt of as frames of référence. In relation IO the illocuiionary acrivity cf discourse, to wtuu
is being donc, rhey may be thought of as rhctorical routines." <id.. ?7>
Il n'est pas besoin d'insister sur les sources que rappelle Widdowson et qui
«rvent de base à sa propre construction et aux choix terminologique qu'il opère en
'onction de ses propres distinctions. L'important est la mise en place d'un appareil
•oncepruel par rapport auquel les approches dont il a déjà été fait état ici trouvent
quel que soit par ailleurs le propos didactique de Widdowson. surtout concerné
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par l'enseignement de l'anglais pour des objectifs spécifiques) une exploitation
possible en termes pragmatiques et cognitifs.
Bien évidemment. Widdowson souligne que les anticipations et prévisions
peuvent être démenties par telle ou telle information sémantique et que le locuteur
doit alors sélectionner d'autres schémas ou ajuster ceux qu'il a d'abord appelés,
pour accommoder l'inconnu ou le divergent, tant dans des situations de lecture que
dans l'échange conversationnel.
D établit une distraction entre compétence de communication et capacité de
communication (aussi marquée sous la forme "schematic compétence/procédural
capactty") :
"Iwerpreiative procédures are needed 10 exploit schematic lutowledge and bring u to be*r on
panicular instances of use. Ail communication dépends on the aiignment and adjustmenl of
rach interlocutor's schemata sa that they are brought mu sutficieni correspoudenec for the
interlocuiors to f'ecl sansfied thaï rhey hâve reached an understanding. The more remou: the
schematic worids of the interlocutots, ihe more procédural work wili need 10 be donc to
achieve communicative rapport (...) Procédures, then. are used to match up and .idjusi
schemai* in the discourse proeess : they are the interactive negociaring activiries whieh
interpret the directions provided and érable us to aller our expéditions inn ihe light of new
évidence as the discourse procceds. (...) This concept, therefore. covers a range of différent
acûvities which have been vanously refemed to as ùtfeTemce. practical reasoning. Computing
cross référence, négociation of meaning, problème solving. and so on." lid.. 40-41 )
L'énumération finale, présentée comme non close, peut renforcer le trouble
quant à la définition exacte de "procédure", mais on voit bien aussi, à travers ce
regroupement, comment s'articulent ici une conception de la communication cl une
conception de l'apprentissage.
En tout état de cause, pour ce début des années 80, le texte de Widdowson est
sans doute un des plus synthétiques, et des plus symptomatiques d'une littérature
par ailleurs diversifiée touchant a la communication et à l'apprentissage en L2. Il
est probable qu'il penche plus vers l'usage communicatif que vers l'apprentissage
codique. mais il marque une étape importante : celle où. en didactique, la liaison
s'opère entre analyse de discours et modèles de l'activité cognitive et où se trouvent
reprises en compte et réinterprétées des conceptions et pratiques pédagogiques que
la succession des variations ou modes didactiques avaient trop opposées les unes
aux autres.
D'autres bords, sensiblement au même moment, les spécialistes de l'acquisition
amorcent le passage d'une réflexion sur l'interlangue à une prise en compte de
l'interaction dans le processus d'appropriation d'une 1,2 et de ses moyens de
signifier. Beaucoup de monde finit ainsi par se retrouver dans ces lieux quelque
peu incertains. Les uns vont s'efforcer de rétablir des frontières strictes pour faire
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la part du linguistique (ou de tel autre territoire disciplinaire mouvant): les autres
s'accommodent de ces circulations et contacts aventureux.
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