
COMPÉTENCE PLURILINGUE, REPRÉSENTATIONS DES LANGUES ET
CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES CHEZ LES APPRENANTS

FRANCO-ALLEMANDS

Dans la lignée des questionnements en sociolinguistique et en didactique des langues à propos
des compétences spécifiques de locuteurs plurilingues, cette contribution se propose
d’apporter quelques réflexions sur la construction du répertoire langagier chez les apprenants
franco-allemands. Nous nous intéressons à la manière dont les apprenants perçoivent,
construisent et gèrent leur compétence plurilingue dans les pratiques langagières dans
lesquelles l’ensemble de leur répertoire est activé.
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Depuis le remarquable travail de l’Équipe d’Accueil 2534 sur le « plurilinguisme » et les
« apprentissages » des langues, ceux qui s’intéressent aux pratiques langagières plurilingues,
aux processus d’acquisition du plurilinguisme et aux représentations des langues savent
qu’une approche de la construction et de la gestion d’une compétence plurilingue, telle qu’elle
apparaît dans les dynamiques interactionnelles, oblige à une « vision renouvelée » de
la sociolinguistique, des contacts de langues et des apprentissages langagiers. Dès lors, dans
une perspective plurilingue de l’apprentissage et de ses objectifs, la compétence plurilingue
désigne la compétence des acteurs sociaux à communiquer à des degrés variables dans des
langues différentes. À ce titre, il s’agit d’une compétence dynamique et évolutive, dans le sens
où les acteurs sont à même de gérer et de remodeler cette compétence plurilingue au cours de
leur trajectoire personnelle, en fonction de leurs besoins dans différents contextes scolaires et
selon différentes configurations du contact des langues et des langues en contact (cf. Moore,
2001 ; Coste, 2002 ; Lüdi & Py 2002).
Partant de ces réflexions, nous proposerons d’analyser les conditions dans lesquelles

s’opère la construction d’une compétence dans plusieurs langues chez des apprenants placés,
du fait de leur biographie langagière ou de leur mode de scolarisation, dans des établissements
institutionnellement valorisants et réputés, tels que les lycées franco-allemands de Buc
(Versailles), de Fribourg (Brisgau) et de Sarrebruck (Sarre). La recherche s’intéresse plus
particulièrement aux apports réciproques des représentations sociales du bi-/plurilinguisme et
des contextes d’acquisition et interroge les conditions dans lesquelles les corpus recueillis
permettent de constater ou d’inférer des transformations en cours dans les représentations des
apprenants, que ces représentations soient relatives aux langues et à leur apprentissage ou
qu’elles relèvent de la construction des connaissances. Dans un premier temps, elle se
propose, en s’appuyant sur une analyse qualitative et quantitative d’un corpus composé d’un
certain nombre de questionnaires (1800 questionnaires bilingues à réponses ouvertes dans les
trois établissements) et d’entretiens semi-dirigés de groupe (120 entretiens de groupe à partir
d’un protocole d’enquête), de contribuer à définir ce qu’est une compétence plurilingue, d’une
part, « au niveau macro » c’est-à-dire dans une perspective de parcours d’apprentissage
individuels, et, d’autre part, « au niveau micro » c’est-à-dire dans sa réalité discursive et
interactionniste dans les pratiques langagières plurilingues des apprenants. À cette fin, l’étude
interrogera tout d’abord les contenus et les processus discursifs d’élaboration des
représentations sous l’angle dynamique de leurs propriétés structurelles et argumentatives puis
analysera, à l’aide des outils de l’analyse du discours, les pratiques langagières en tant
qu’activités langagières conjointement construites dans l’interaction par lesquelles s’élaborent
et se (co-)construisent des représentations du plurilinguisme. Dans un second temps, l’étude
mettra les outils de l’analyse du discours et de l’analyse du contenu au service de la
didactique, en essayant de mettre au jour la façon dont se dessine, à la rencontre des profils
typologiques et des traits constitutifs des représentations du plurilinguisme, le répertoire
langagier des apprenants franco-allemands. Enfin, suite à l’analyse du corpus et dans une
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perspective de recherche-action, quelques pistes de réflexions et quelques propositions pour
une didactique du plurilinguisme seront envisagées.
Dans une telle perspective, qui privilégie une approche discursive des représentations et de

leurs fonctions à travers les pratiques langagières et interactionnelles contextuellement mises
en oeuvre par les apprenants, nous considérons que les représentations interviennent dans la
construction du répertoire plurilingue sous la forme de stratégies ou de connaissances qui sont
à la fois convoquées, négociées, transformées et reformulées sans cesse dans les interactions
situées entre apprenants. En ce sens, nous nous proposons de nous interroger sur les
dynamiques entre, d’une part, les pratiques langagières plurilingues des apprenants franco-
allemands et les représentations sociales du plurilinguisme et, d’autre part, sur les répertoires
plurilingues sous-tendant de telles pratiques et étant pour partie marquées par ces
représentations. Plus particulièrement, nous admettons par hypothèse que les représentations
que les apprenants se font du plurilinguisme sont étroitement liées au discours et aux
« processus » de mise en mots, qu’elles deviennent objet de discours et qu’elles sont ainsi
sujettes à de constantes négociations, reformulations, reconstructions ou recontextualisations.
Ainsi, le discours apporte aux représentations une dimension objective et observable qui nous
permet de traiter le langage comme un objet social à interpréter afin de répondre aux questions
suivantes : « Quelles sont les représentations du plurilinguisme des apprenants franco-
allemands et quelles sont les implications qui en résultent pour la construction et la gestion de
leur propre répertoire plurilingue ? », ou si l’on formule l’interrogation sous l’aspect de la
communication et de l’interaction « Comment se manifestent ces représentations dynamiques
dans les pratiques langagières des apprenants et comment ceux-ci identifient, exploitent et par
là configurent les ressources de ce qui sera désigné comme étant la compétence plurilingue ?
(Coste, Moore, Zarate 1997) » ou même « Comment les apprenants construisent à travers une
pluralité des contacts de langues un répertoire de ressources communicatives dont ils ont
besoin pour communiquer dans et hors du contexte scolaire selon leurs besoins propres et les
situations qu’ils devront affronter ? » et surtout « Comment est-ce qu’un
environnement formel institutionnellement et historiquement dédié à l’apprentissage, en
l’occurrence l’école, peut éduquer au plurilinguisme et œuvrer pour la construction d’une
compétence plurilingue des apprenants ? ».
Les premiers résultats de notre recherche indiquent que la construction du répertoire

langagier des apprenants repose principalement sur le fait que les frontières entre les langues
peuvent être mouvantes et les découpages qui les séparent peuvent changer grâce au
développement des compétences transitoires en construction chez un apprenant plurilingue. À
n’en pas douter, cette hypothèse de travail recoupe des postulats largement admis dans les
théories interactionnistes, mais qui n’ont pas souvent abouti à la possibilité de décrire
l’organisation des interactions situées ainsi que les productions langagières des
locuteurs/apprenants au moyen de la notion de compétence plurilingue. II nous semble en
effet qu’une réflexion plus systématique dans ce sens permettrait d’une part, de déterminer
avec précision le pouvoir de l’articulation des langues dans la régulation communicationnelle
des interactions individuelles et, d’autre part, de mieux comprendre le rôle des représentations
dans l’évolution du répertoire langagier de l’apprenant. Dans ce cadre précis du
plurilinguisme, la notion de compétence plurilingue instaurerait, à notre sens, son propre
espace épistémologique.
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