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Résumé : Depuis quelques années, les conseillers en langues constituent une nouvelle profession. 

Ce poster présentera les représentations du rôle de ces conseillers par les étudiants et 

soulignera la disparité entre ces données et les conclusions de la recherche actuelle à ce 

sujet. Il  apportera également des ébauches de solutions pour réduire l’écart entre les 

attentes des étudiants et la réalité du service apporté. 
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1. Etat actuel de la recherche sur les rôles des conseillers en 

langues. 

Depuis quelques années, une nouvelle profession a émergé au sein des institutions qui 

dispensent l’enseignement des langues étrangères ou secondes au niveau supérieur : il s’agit 

des conseillers en langues (Language adviser).  

Comme le souligne Mozzon-McPherson (1999), une série de facteurs contribue à l’émergence 

de cette nouvelle profession :  

 Facteur pédagogique, avec la multiplication des programmes d’études 

pluridisciplinaires et avec une nouvelle priorité donnée au développement de 

l’autonomie de l’apprenant, tout particulièrement dans la didactique des langues, 

 Facteur socio-économique, avec l’apparition de la mondialisation entraînant 

l’accroissement de la mobilité des apprenants et/ou leur retour aux études après une 

expérience dans le milieu professionnel, phénomène qui conduit à une population 

étudiante plus diversifiée que par le passé et aux modes d’apprentissage variés, 

 Facteur budgétaire, avec une forte pression pour les institutions de réduire leurs 

dépenses de fonctionnement, tout en augmentant leur nombre d’étudiants, 

 Facteur technologique, avec l’explosion des technologies de l'information et de la 

communication (TICs) et leur exploitation dans l’enseignement des langues surtout 

dans les centres de documentation et de ressources. 

Cette nouvelle profession répond donc à un besoin à la fois de la part des étudiants et du 

personnel enseignant. 

Des études et des publications récentes (Mozzon-McPherson & Vismans 2001, Pemberton, 

Toogood, Ho & Lam 2001, Reinders, Hacker & Lewis 2004) tentent de définir le rôle précis 

des conseillers en langues et l’approche qu’ils doivent adopter lors des sessions individuelles 

de soutien à l’apprentissage des langues.  

Le consensus semble se dégager sur l’objectif principal des services offerts par les 

conseillers : celui d’accompagner l’apprenant en langue dans son apprentissage afin de le 

mener à une réflexion sur le processus de cet apprentissage.  Les autres objectifs de ce service 
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sont de permettre à l’apprenant d’acquérir des stratégies qu’il pourra ensuite continuer à 

exploiter afin de devenir plus autonome dans son apprentissage des langues étrangères.        

Pour ce faire, les conseillers en langues offrent aux étudiants un espace de réflexion non-

dirigée où, par des séries de questions ouvertes, l’apprenant établit ses propres besoins 

d’apprentissage, la méthode à suivre et les ressources à exploiter pour palier à ces besoins tout 

en évaluant périodiquement la validité de ces choix (voir à ce sujet une étude sur le langage 

utilisé lors des sessions, Crabbe, Hoffman, Cotterall, 2001). Cette technique n’est pas sans 

rappeler celle utilisée par les psychologues (comme l’a montré Riley (1997) par exemple) 

puisque le point essentiel est que l’apprenant doit trouver lui-même les réponses à ses 

questions. 

2. La problématique et les hypothèses 

L’objectif de cette communication est tout d’abord d’analyser les représentations du rôle des 

conseillers en langue par des étudiants dans le contexte d’une unité de soutien à 

l’apprentissage des langues (Language Support Unit) à l’Université de Limerick en Irlande et 

de comparer ces données avec les conclusions de la recherche actuelle à ce sujet.   

Il est d’ores et déjà possible d’établir que le résultat de cette étude montrera une disparité 

entre les représentations des étudiants et le rôle établi par les chercheurs dans ce domaine.  

Forte de ces résultats, le poster présentera également des ébauches de solutions pour réduire 

l’écart entre les attentes des étudiants et la réalité du service apporté ainsi que des 

recommandations pour la mise en place d’un tel service (personnel employé, langue utilisée, 

nature de la consultation…). 

3. Méthodologie  

L’étude se fera auprès de cinquante étudiants en langues âgés de 18 à 23 ans et inscrits dans 

un programme d’études supérieures à l’Université de Limerick en Irlande. Ces étudiants 

constituent un échantillon représentatif des étudiants de langues de cette université : étudiants 

de la 1
ère

 à la 4
ème

 année apprenant au moins une des six langues offertes (français, allemand, 

espagnol, irlandais, japonais, anglais langue étrangère) en tant que spécialistes ou non-

spécialistes et inscrits dans un des programmes d’études où l’enseignement d’une langue est 

obligatoire (Langues Appliquées, Langues et Etudes Culturelles, Etudes Européennes, Droit et 

Etudes Européennes, Commerce et Langue).  

Afin d’établir la représentation du rôle des conseillers en langue par ces étudiants ainsi que 

leur compréhension du service offert, un questionnaire a été soumis à trois groupes 

d’étudiants :  

• des étudiants qui ont déjà participé à des sessions individuelles de soutien  à 

l’apprentissage des langues avec un conseiller en langues (qui ont donc une 

connaissance préalable de la nature du service offert),  

• des étudiants qui n’ont jamais participé à ces sessions mais qui ont déjà utilisé d’autres 

services offerts par les conseillers (notamment des ateliers d’acquisition de stratégies) 

et qui ont pu d’ores et déjà établir que l’unité de soutien à l’apprentissage des langues 

ne fournissait pas de cours particulier mais un soutien au développement des stratégies 

d’apprentissage, 

• des étudiants n’ayant jamais exploité aucun de ces services et qui n’ont donc subi 

aucune influence quant à leurs attentes du service.  

Le questionnaire a été conçu pour établir le point de vue des étudiants sondés quant à la nature 

du service offert par les conseillers en langue et contient plusieurs questions qui permettent 

d’effectuer une validation interne des réponses. 
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L’étude préliminaire de ces cinquante questionnaires a été suivie d’entretiens semi-dirigés 

auprès d’un échantillon de 10 étudiants préalablement sondés. Ces entretiens avaient pour 

base une batterie de questions ouvertes (s’apparentant à celles posées dans le questionnaire) à 

laquelle se sont ajoutées des questions différentes pour chaque étudiant en fonction des 

réponses données.  
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