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Résumé : L'idée de l'intercompréhension en langue apparentées propose un modèle de 

communication qui présente de multiples avantages. Pourtant, elle peine à trouver son 

public. Diverses raisons à cet état de fait sont envisageables. Les résistances dues aux 

représentations du public sur l'apprentissage des LE et sur la communication avec un 

interlocuteur étranger semblent en être une. C'est ce que nous avons tenté de démontrer 

dans notre étude. 

Mots-clés : Intercompréhension des langues apparentées / adultes 

1. La problématique 
L’idée de l’intercompréhension en langues romanes, entendue comme un modèle de 

communication où chacun parle sa langue et comprend celle de l’autre, fait l’objet en général 

dans le grand public d’un accueil favorable. Plongés dans le bain d’une expérience réelle 

d’intercompréhension au contact des langues, sur une plate-forme de formation en ligne, cette 

disposition positive initiale évolue néanmoins rapidement. Il s’agira donc de faire émerger et 

d’identifier les représentations d’un public d’adultes non-étudiants, puis d’en étudier les 

différentes composantes qui apparaissent soumises à l’influence de facteurs pouvant être liés 

au contexte de mise en contact avec cet objet novateur et/ou d'ordre psycholinguistique, 

sociocognitif ou sociopolitique. L’hypothèse est que ces représentations s’avèrent 

déterminantes pour l'adhésion à la proposition de la pratique de l’intercompréhension en 

langues romanes et pour la prise en considération de celle-ci comme objet d'apprentissage 

2. La méthodologie 

2.1. Le protocole de recueil de données 

Une enquête en trois étapes, sur le terrain, auprès d'un échantillon de sept adultes actifs et au 

profil linguistique éclectique (connaissance d'aucune, d' une, deux ou trois LE, apprentissage 

scolaire, en formation continue ou en milieu naturel) : 

 Un premier entretien semi-directif avec chacun des sujets et ce, avant tout contact avec 

l'intercompréhension ; 

 Une période d'expérimentation de deux mois de l'outil Galanet : initiation et pratique 

de l'intercompréhension, observation des comportements sur la plate-forme. Plus un 

questionnaire proposé en cours d'expérience ; 

 Un entretien final permettant d'évaluer comment cette expérience a été vécue et 

l'évolution des représentations. 

2.2. L'analyse des données 

Recherche d'une méthodologie qui prenne en compte : 

 Les différents aspects des représentations: dynamisme et stabilité, caractère homogène 

et hétérogène ; 
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 Les différents objets observés (les représentations citées précédemment) ; 

 Les différentes données (3 temps, 4 types de données) ; 

 Et le cadre théorique constructiviste que nous avons choisi puisque : 

o d'une part, il s'agit pour nous de privilégier l'observation de l'aspect dynamique 

des représentations notamment parce que certains objets ou points de vue sur 

ces objets sont novateurs. 

o d'autre part parce qu'il est essentiel de prendre en compte les paramètres 

introduits par le contexte de l'expérience ( formation à distance et en 

autonomie et public adulte). 

Pour la partie descriptive de l'analyse, les différentes données ont été regroupées sous forme 

de tableaux synthétiques à double entrée permettant deux lectures: verticale, pour une 

interprétation selon l'axe de l'hétérogénéité, et horizontale, selon l'axe de l'homogénéité. 

Pour la phase interprétative de l'analyse, les tableaux synthétiques regroupant les données des 

différentes étapes de l'expérience sont analysés globalement en deux temps : 

 Selon l'axe de l'hétérogénéité: nous faisons une analyse pour chacun des sujets prenant 

en compte les données contenues dans les 4 tableaux (1
ers

 entretiens, questionnaires, 

entretiens finaux, comportements et réactions à propos de Galanet) ; 

 Selon l'axe de l'homogénéité : tableau après tableau, donc suivant la chronologie des 

différentes étapes de l'expérience, nous faisons l'analyse des représentations du 

groupe. 

3. Les résultats 
L'objectif de l'ensemble de ces observations est d'évaluer si les représentations des sujets sur 

les différents points fondamentaux constituants la proposition didactique de 

l'intercompréhension des langues apparentées (à savoir la dissociation des compétences et 

l'objectif de compétence partielle de compréhension, l'utilisation de la proximité 

typolinguistique, l'optimisation des stratégies empiriques d'accès au sens et la communication 

par compréhension croisée) leur permettent ou non d'adhérer à celle-ci. Le fait que notre 

échantillon soit réduit ne nous permet pas de présenter nos résultats comme conclusions 

générales mais ceux-ci visent à mettre en évidence les écueils possibles à l'acceptation de la 

DILA par le corps social. Parmi les représentations observées, nous avons tenté de discerner 

celles qui semblent générer des points de résistance.  

Nous avons effectivement constaté que les représentations de la majorité des sujets 

constituant notre échantillon, généraient des réticences (énoncées ci-dessous) à l'égard de la 

proposition de l'intercompréhension : 

 Même si les sujets ont une représentation du continuum romanophone au terme de 

l'expérience, le degré de confiance accordé à la proximité entre les langues au sein de 

celui-ci reste limité. 

 Les stratégies empiriques d'accès au sens mettant à profit cette proximité sont 

considérées comme possibles et mises en pratique durant l'expérience. Mais la 

représentation qu'en ont la majorité des sujets est qu'elles ne donnent accès qu'à une 

"compréhension réduite" ce qui est concevable puisqu'ils se sont exercé à cette 

pratique de manière expérimentale et sans formation préalable. Pourtant, la plupart 

d'entre eux ne prennent pas en considération cet aspect, conservent cette représentation 

et n'envisagent pas l'optimisation de ces stratégies comme objet d'apprentissage. Ceci 

souligne le caractère irrationnel des représentations et  révèle une résistance.   

 De manière évidente les représentations de l'apprentissage des langues issue du cadre 

de l'éducation formelle, génèrent de fortes résistances à la proposition de la DILA. La 

vision maximaliste est le frein majeur. Elle s'oppose à deux points fondamentaux de la 

DILA : 
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o La compétence partielle de compréhension, est intégrée au représentation de 

l'intercompréhension mais est perçue comme une compétence tronquée par la 

majorité des sujets. 

o La communication par compréhension croisée est, soit non conçue, soit perçue 

comme un mode de communication insatisfaisant.  

Il faut souligner que l'acceptation de la compétence partielle de compréhension est dépendante 

de la représentation de la communication avec un locuteur en LA puisque, comme nous 

l'avons signalé, pour que la première soit acceptée, il est nécessaire de pouvoir en envisager 

l'usage dans la communication. Il semblerait que le problème majeur soit le fait que la 

visibilité sur cet usage de l'intercompréhension fasse défaut. 

Les représentations ne sont pas des choses en soi et prennent des formes particulières en 

fonction du contexte dans lequel elles se construisent. La question qui se pose alors est:  

quelles seraient les représentations des sujets dans d'autres contextes d'expérimentation? 

Aussi serait-il intéressant d'envisager d'autres conditions d'expérimentation afin de discerner 

quels sont les vecteurs favorisants la construction de représentations favorables à l'acceptation 

de la DILA.  


