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On ne peut Que savoir gre aux Presses Universitaires du Mira;1 d' avo;r tradu;t et publie 

I'ouvrage de Klauss Vogel. Get ouvrage fournit en effet sur la notion d'interlangue un 

bilan extremement precieux parce Que tres raisonne et tres complet prenant en comp

te to ute la litterature aussi bien anglophone et germanophone Que francophone 

actuellement disponible sur Ie sujet. II est impossible iei de rendre compte d'un ouvra

ge aussi riche Qui traite en outre de I'un des problemes sans do ute les plus centraux 

et les plus complexes auxQuels so it actuellement confrontee la didactiQue des 

langues. J'ai donc decide d'en extraire ce Qui m'a semble personnellement Ie plus 

important ames yeux, en assumant d'autant plus allegrement les risques inMrents a 

tout choix subjectif que l'objectif d'un compte rendu est d'abord de donner I'envie de 

lire I'original dans sa totalite : c'est a quoi je convie tres vivement taus les lecteurs 

des Langues modernes, 

L'interlangue (appelee par d'autres - excusez du peu - transitional competence, 

idiosyncratic dialect, approximative system, compromise system, interimsprache, ler· 

nersprache) est detinie par I'auteur de la maniere suivante : c'est « la langue qui se 

forme chez un apprenant d'une langue etrangere a mesure qu'il est confronte a des 

elements de la langue-cible, sans pour autant qu'elle co'incide totalement avec cette 

langue-cible. Dans la constitution de I'interlangue entrent la langue maternelle, even

tuellement d'autres langues etrangeres prealablement acquises, et la langue-cible ,. 

(p. 19). Cette idee de I'interlangue est liee a I'hypothese cognitiviste actuellement 

dominante en didactique des langues, selon laquelle I'apprentissage d'une langue 

etrangere correspondrait essentiellement a une activite mentale propre a chaque 

apprenant et dependrait par consequent principalement de ses capacites cognitives 

generales (meme si, comme nous Ie verrons plus avant, la qualite de celles-ci ne 

sera it que I'un des facteurs parmi d'autres Qui influenceraient les resultats de I'ap

prentiss age). 

Klauss Vogel passe en revue les differents modeles existants pour decrire la consti

tution et Ie fonctionnement de cette interlangue, celu; qu'il considere comme Ie plus 

interessant - meme s'il n'est pas exempt de critiques a ses yeux - Mant celui de 

S.P. Corder, appele « modele de complexification » parce que I'interlangue y est 

concu comme « un processus d'elaboration successive d'hypotheses sur la structure 

de la langue a apprendre ", et specifie « a I'aide des processus d'apprentissage cen

traux de Piaget, I'assimilation (integration de caracteristiques de la langue nouvelle

ment constatees dans Ie systeme linguistique existant : processus de generalisation) 

et ['accommodation (adaptation du systeme d'interlangue a de nouvelles caracteris

tiques linguistiques : processus de differenciation) » (po 53), 

e 
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C'est en effet la complexite qui selon Klauss Vogel detinit Ie mieux I'interlangue, pro

cessus dont la nature est a la mesure des differents facteurs qui I'impulsent et la 

determinent : 

• elle est diverse et variee (elle depend des strategies individuelles d'apprentissa

ge, mais aussi des contraintes institutionnelles et du type de tache realisee) ; 

• elle est heterogene (elle emprunte aussi bien au systeme de la langue maternelie 

et de la langue apprise qu'eventueliement a celui d'autres langues secondes, et elle 

est constituee d'une multitude de sous-systemes relativement autonomes) ; 

• elle est instable (elle n'existe que dans I'esprit de I'apprenant, et depend etroite

ment en particulier de son degre momentane de motivation et d'attention) ; 

• elle est en elle-meme contradictoire, les conflits d'hypotheses opposees consti

tuant Ie moteur me me de I'apprentissage ; 

• enfin, elle n'est pas un produit que I'on puisse decrire objectivement de I'exte

rieur, eomme I'est une langue constituee, paree qu'elle est" un systeme ouvert 

dont I'utilisateur lui-meme est partie integrante '" (p. 279L 

D'oll I'une des grandes idees que je retiens de ce livre (mais je crois pouvoir dire que 

c'est aussi I'un des grandes idees detendues par son auteur) : la linguistique moder

ne est incapable de decrire I'interlangue des apprenants et donc d'assumer Ie role de 

theorie de reference de la didactique des langues, puisque les postulats regissant la 

description de son objet tel que les a definis son fondateur Ferdinand Saussure, a 
savoir les caracteres d'homogeneite, de stabilite, de non-contradiction et de norma

tivite d'un objet independant de tout loeuteur particulier (en d'autres termes, la langue 

comme systeme), ne sont pas pertinents pour les interlangues des apprenants. Au 

moment (present) ou les dernieres instructions officielles d'anglais paraissent faire de 

la linguistique de I'enonciation une sorte de (nouvelle) description officielie de la 

langue a ens eigner, cette idee reprise par Klauss Vogel constitue un fort pertinent et 

salutaire rappel de l'abTme irreductible qui existe fatalement (et heureusementl entre 

les strategies d'enseignement et les strategies d'apprentissage_ 

Je retire aussi de la lecture de eet ouvrage un certain nombre d'idees qui viennent a 

point, me semble-t-il, pour alimenter Ie debat sur I'enseignement des langues vivantes 

etrangeres en France. Je les presenterai ici sous forme de simples extra its de texte 

(histoire de donner I'envie aux lecteurs d'aller voir eux-memes Ie contexte) : 

• " [. .. J L'asymetrie entre comprehension et production doit etre eonsideree eomme 

un element moteur de la progression de I'apprentissage » (p. 115). 

• " [. .. J L'acquisition guidee des langues etrangeres n'apparait plus comme un 

champ d'application 5upplementaire du modele d'elaboration et de verification d'hy

potheses [, .. 1. mais bel et bien Ie champ d'application Ie plus naturel de ce modele: 

I'acquisition guidee est en effet Ie seul contexte qui reunisse les conditions opti

males pour planifier et realiser I'utilisation ciblee de I'information negative directe, 

donc pour accelerer de maniere efficace la progression de I'apprentissage " 

(p. 117). " II semblerait plutot que la structuration et Ie decoupage des contenus 

d'apprentissage, qui sont I'une des dimensions essentielles de la planification du 



cours, soient precisement ce qui fonde la superiorite de I'apprentissage guide sur 

I'acquisition naturelle ,. (p. 135). 

• « Le modele de la maturation cognitive, c'est-a-dire la correlation entre la capaci

te croissante a apprendre les langues et I'enrichissement des structures cognitives 

generales, ne justifie pas seulement la superiorite de I'apprentissage institutionnel 

sur I'apprentissage naturel ; iI permet aussi d'affirmer et de justifier que me me en 

situation nature lie, les adultes apprennent plus vite uoe langue seconde (au troisi€!

me, etc.) que les enfants dans des conditions comparables " (p. 155). 

• " Si I'on admet que Ie don pour les langues peut etre influence par I'acquisition 

de la langue maternelle, alors on peut admettre aussi Que Ie succes de I'apprentis

sage ne depend pas seulement d'une disposition pour apprendre les langues dont la 

configuration varierait selon les indiv'ldus, mais Qu'iI est egalement influence par des 

methodes ou d'autres conditions de I'enseignement, au encore par les reactions 

individuelles des apprenants vis-a-vis des conditions d'apprentissage et d'enseigne

ment· (p. 159.1 

• " Le savoir linguistique issu de la langue maternelle constitue aussi une reserve 

que I'apprenant peut exploiter - tout au moins dans ses aspects universellement 

valables et ses aspects metalinguistiques pour faciliter et accelerer Ie developpe

ment de I'interlangue. Inversement, I'interfangue peut susciter une utilisation plus 

consciente de la langue maternelle et contribuer aussi a consolider les connais

sances en langue maternelle » (p. 252). 

On aura reconnu au passage des idees defendues depuis longtemps par I'APLV, ce 

qui tendrait a preuver que (cochez la case correspondante) : a) les idees de I'APLV 

ont largement anticipe sur les decouvertes scientifiques actuelles ; bl les decou

vertes scientifiques actuelles sont largement determinees par idees des scienti

fiques, qui se trouvent etre celles que nous defendons depuis longtemps ; cJ autre 

interpretation: 

Autant dire que je regrette Que I'auteur de ce livre n'ait pas pose et traite explicite

ment en tant que telle la problematique epistemologique genera Ie dans laQuefJe il se 

meut pourtant constamment, qui est celie de la complexite. Elle lui aurait peut-etre 

permis de prendre des a present ses distances avec la psycholinguistiQue, dont elle 

enseigne par avance qu'il est illusoire d'attendre qu'el/e supplee la linguistique 

comme source de certitudes scientifiques en didactiQue des langues. Mais c'est bien 

Ie seul regret (tout personnel, certes, mais je crois personnellement que la reflexion 

des didacticiens sur I' episternologie de leur discipline est actuellement decisive) sur 

Jequel je referme pour ma part ce livre passionnant et important. 
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