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Compétences et pratiques sociales:
discussions critiques
Introduction au numéro spécial
Lorenza Mondada (Université de Lyon 2 & Laboratoire ICAR (CNRS) ENS) &
Simona Pekarek Doehler (Université de Neuchâtel)
La notion de compétence est depuis longtemps le lieu de vifs débats
théoriques; elle a fait l’objet de définitions et d’approches au sein des modèles
les plus disparats, de la syntaxe chomskyenne à l’approche socio-culturelle de
la cognition et de l’acquisition. En outre, à l'heure actuelle, la notion est
invoquée plus que jamais pour rendre compte de diverses problématiques
sociales, voire pour intervenir sur elles – et cela non sans contradictions.
La notion est mobilisée et exploitée avec des exigences accrues de
standardisation (et donc de décontextualisation) dans les contextes
professionnels, éducatifs, politiques et autres, qui s'expriment à travers des
échelles d'évaluation à valeur générale, comme le Portfolio Européen des
langues ou la certification européenne de produits ou de prestations de travail.
L’objectif de standardisation pose de manière centrale la question de sa
compatibilité avec la nature même des pratiques sociales, de leurs exigences
et de leurs besoins, de plus en plus diversifiés, adaptatifs, flexibles. En effet,
la complexification des pratiques socio-communicatives exige dans tous les
domaines de la vie privée et professionnelle des répertoires multiples, qui ne
sont plus saisissables par une notion unique faisant référence à la
compétence, mais demandent que l’on prenne en compte une stratification
variée des ressources, que ce soit dans les réflexions portant sur une langue
(par exemple à travers les registres sociaux et situationnels), sur plusieurs
langues, ou encore sur l'articulation du langage à l'action sociale.
Aussi, la question de la compétence est-elle foncièrement liée à celle du
langage – non pas parce que tout compétence serait d’ordre langagier, mais
parce que toute pratique sociale (et donc toute mise en oeuvre de
compétences) mobilise une dimension communicationnelle, langagière voire
multimodale ou sémiotique. C’est ainsi que la réflexion sur la compétence se
complexifie avec la reconnaissance du rôle médiateur du langage dans toute
activité professionnelle, éducative ou privée et donc dans la mise en opération
et dans l'élaboration des compétences les plus variées, inscrites aussi bien
dans les pratiques les plus manuelles que les plus intellectuelles.
Face à ces problématiques, l’interrogation critique sur la notion de
compétence est une étape indispensable tant en vue de l’établissement d’une
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compréhension de la compétence qui réponde de manière pertinente à la fois
aux enjeux épistémologiques et à la réalité sociale; elle est indispensable
également, en vue de son opérationnalisation pratique. Dans tous les cas,
l’enjeu reste social, voire politique, car la notion même de compétence est un
objet foncièrement social: elle a depuis longtemps cessé d'être un simple
descripteur d’habiletés des sujets sociaux pour devenir un instrument de
valorisation et d’évaluation qui n'est pas sans s'articuler à des profits concrets,
qu’ils soient matériels (on pensera à la valeur des compétences sur la marché
professionnel) ou symboliques (on pensera à la valorisation et à la légitimité
des capacités et savoirs qui produisent de la distinction dans la vie
quotidienne et dans le monde social).
Dans tous ces contextes, la propriété pervasive de la compétence – de toute
compétence – est son inscription dans l’action, et donc dans la pratique
sociale. Or, c’est justement cette inscription qui nous semble être
radicalement sous-théorisée, sous-analysée et sous-estimée dans les
conceptions courantes de la compétence. Ce sont donc les conséquences de
cette inscription pour une discussion critique de la notion de compétence qui
font l’objet de ce numéro spécial. L’inscription de toute compétence dans
l’action oblige à réinterroger la compétence dans son rapport aux propriétés
fondamentales de la pratique sociale: son organisation séquentielle, sa nature
foncièrement situé, contextualisée, sa nature plurielle (p.ex. plurilingue) et
multimodale (verbale, gestuelle, visuelle, artefactuelle, etc.), et son caractère
dynamique, co-construit, jamais entièrement prévisible et donc configurée
moment par moment sur la base de processus de coordination constants
entre les participants et leurs activités. Ces propriétés laissent envisager des
dimensions fondamentales des compétences qui défient de manière radicale
les conceptualisations reçues de la notion: elles mettent en question la
pertinence d’une notion individualisante d’une compétence qui relèverait
simplement de l'individu ou du groupe auquel elle est associée et soulignent
son côté inter-actif co-construit; elles mettent en cause une notion
décontextualisée de la compétence, qui serait considérée comme disponible
indépendamment des situations concrètes dans lesquelles elle est mise en
œuvre, et soulignent sa nature située, articulée aux circonstances de sa mise
en opération; et elles permettent la critique d’une notion trop isolationniste de
la compétence comme pouvant être considérée (évaluée, valorisée) en elle
seule, indépendamment d'autres expertises ou habiletés.
Ce numéro spécial interroge donc de manière critique la notion de la
compétence, ainsi que les notions voisines des savoir-faire, d’expertise,
d’habilité, de capabilité, à partir de données empiriques issues de différents
contextes sociaux. Le numéro est structuré autour de deux axes. Le premier
est défini par les perspectives adoptées, centrées d’une part sur l’analyse de
micro-pratiques d’élaboration et de mobilisation des compétences au sein de
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l’activité sociale et d’autre part sur les processus d’ordre plus macro, liés à la
mise en circulation de la notion de compétence (et à sa transformation) dans
les discours publiques, politiques et éducatifs. Le second est défini par les
situations étudiées, appartenant d’une part au domaine de l’apprentissage des
langues et d’autre part au domaine professionnel.
En croisant ces deux axes, le volume a pour objectif de contribuer à une
conception des compétences qui se focalise sur les dimensions collectives de
leur construction et de leur mobilisation et sur leur articulation aux contextes
spécifiques de leurs usages. Les contributions au volume interrogeront plus
spécifiquement les points suivants:


les différents modes d'émergence dans la société de la (notion de)
compétence, à toutes fins pratiques, par exemple dans les interactions
institutionnelles, dans les pratiques en famille, dans les débats politiques,
dans des discussions scientifiques, etc.;



l'ancrage contextuel des compétences et les problèmes posés par la
décontextualisation de la notion de compétence et par la
recontextualisation de sa mise en pratique, par exemple lorsqu’elle est
imposée comme un objectif à atteindre ou comme un critère d'évaluation;



les méthodes d'analyse et d'observation des manifestations et
matérialisations des différentes acceptations de la notion, à la fois chez
les acteurs sociaux et chez les chercheurs.

Les contributions discutent les retombées de ces interrogations sur les
différents terrains institutionnels et professionnels observés, et sur les
procédés analytiques par lesquels ils sont appréhendés. Elles formulent ainsi
des conceptions alternatives des compétences qui contribuent aux débats
théoriques actuels, tout en problématisant des enjeux sociaux concrets,
comme la transférabilité des compétences (p.ex. dans des situations
décontextualisées comme les tests scolaires ou dans la formation
professionnelle), ou encore l'élaboration de niveaux de compétences à valeur
universelle.
La première partie traite de la compétence en langue, avec trois études qui
soulignent son imbrication dans les pratiques et les ressources
interactionnelles.
Simona Pekarek Doehler présente une discussion critique de la notion de
compétence, articulant l’observation de données empiriques aux débats
théoriques menés à l’heure actuelle dans plusieurs domaines des sciences
humaines et sociales autour de la nature du langage et de cognition. L’auteure
développe d’abord des arguments mettant en relief le besoin d’une notion de
la compétence qui rende compte de la nature foncièrement praxéologique du
langage. Elle procède ensuite à une analyse – menée dans l’esprit de
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l’analyse conversationnelle – d’une série de séquences d’interactions en
français langue première et seconde en contexte scolaire et non-scolaire. Sur
la base de cette analyse, l’auteure propose une définition de la compétence
en langue comme une compétence-en-action, qui souligne son caractère situé
(compétence contextualisée: s’articulant aux situations de sa mobilisation),
non-autonome (indissociablement liée à d’autres compétences) et collectif
(articulée aux activités d’autrui). L’auteure discute en détail en quoi cette
conception de la compétence est compatible avec les modélisations actuelles
d’inspiration largement socio-interactionniste concernant d’une part la
cognition (cognition située) et d’autre part le langage (système linguistique
émergeant à travers la praxis).
L’article de Luci Nussbaum traite plus spécifiquement de la compétence
sociolinguistique. Etudiant des interactions en classe en Catalogne, où trois
langues sont enseignées, l’auteure démontre comment l’utilisation, par les
élèves, de formes de communication mixtes ou mélangées témoigne d’une
certaine maîtrise d’une compétence sociolinguistique et forme en même
temps la base pour que l’apprenant puisse développer des compétences
unilingues dans les langues en question. Ayant recours à la métaphore de
l’apprentissage comme participation à la pratique, Nussbaum démontre ainsi,
au sein d’une logique qui renverse les idées reçues sur l’apprentissage
langagier, comment des individus multilingues apprennent à participer à des
pratiques perçues comme étant monolingues. De manière intéressante,
l’auteure propose que, dans ce processus, ce soit la compétence
sociolinguistique qui sert de base pour l’acquisition d’aspects formels du
langage et non l’inverse.
Cette interdépendance complexe de plusieurs compétences est mise en relief
de manière centrale par Fernanda Cruz. L’auteure propose une analyse de la
diversité des ressources multimodales mobilisées par des locuteurs
aphasiques. Cette pluralité de ressources et l’adéquation de leur mise oeuvre
montre la capacité de ces locuteurs d’exploiter de manière efficace et
appropriée la coordination des activités mutuelles, et ainsi de maintenir des
échanges communicatifs malgré des ressources proprement linguistiques
limitées. En outre, la mise en œuvre de ces ressources repose sur une
analyse endogène et située très fine des structures linguistiques et
interactionnelles. A partir de ces observables empiriques, Cruz thématise
d’une part le caractère problématique d’une approche traitant les aphasiques
comme des locuteurs caractérisés par un manque de compétences
langagières. Elle déconstruit d’autre part toute vision idéalisée d’une
compétence qui fonctionnerait en isolement et souligne l’imbrication
constitutive entre capacités interactionnelles, linguistiques et cognitives.
Pris ensemble, ces trois premiers articles du volume soulignent le caractère
contextuel et interdépendant de toute compétence et et montrent ainsi les
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limites des modèles unilingues et monologaux du langage quand il s’agit
d’évaluer les compétences mises en pratique.
La deuxième partie se penche sur la compétence appréhendée dans des
contextes professionnels, dont les enjeux sont discutés dans trois études
empiriques menées sur différents terrains.
Lorenza Mondada situe la notion de compétence par rapport à une
perspective praxéologique, reconnaissant la dimension constitutive et
fondamentale de la pratique interactionnelle. En cela elle se fonde sur les
apports de l’analyse conversationnelle et de l’ethnométhodologie, ainsi que
sur des outils analytiques spécifiques proposés par ces courants, comme
l’analyse séquentielle ou l’analyse de la participation. La compétence apparaît
dans ce cadre comme un ensemble de capabilités qui sont appréhendées,
constituées et reconnues de manière située, au fil de l’action. Ce caractère
profondément imbriqué de la compétence dans les spécificités et les
contingences de l’action en cours est exploré à travers une analyse empirique
d’un problème pratique qui se pose localement aux participants à l’interaction
enregistrée en vidéo étudiée dans l’article: comment identifier le moment
adéquat où poser une question durant un cours d’action? L’analyse se penche
sur la manière dont des médecins assistant à distance et en direct à une
opération chirurgicale introduisent leurs questions au chirurgien, ainsi que de
la manière dont le chirurgien et ses collègues traitent le positionnement et le
caractère pertinent de la question dans leur réponse. Son caractère adéquat
est examiné par les participants eux-mêmes en termes de compétence
professionnelle et interactionnelle et constitue ainsi cette action en
observatoire des conceptions endogènes et locales de la compétence.
Les contextes de la formation professionnelle offrent ainsi des opportunités
d’observation empirique de la compétence en train de se constituer dans le
milieu du travail. L’article de Laurent Filliettaz et Ingrid de Saint-Georges se
penche sur la manière dont le déploiement temporel d’un geste professionnel
particulier, le trempage de l’acier, est mis en discours et mis en actes, c’est-àdire expliqué puis réalisé en usine par un professionnel et ses apprentis.
L’analyse, basée sur un corpus audio-vidéo, montre ainsi la manière dont
s’imbriquent compétences langagières et compétences professionnelles d’une
part, postures d’écoute et postures d’appropriation d’autre part. Cette analyse
permet d’observer et de documenter la manière dont les jeunes adultes en
formation professionnelle initiale sont exposés au savoir professionnel – ici
plus particulièrement à un savoir relatif à un processus inscrit dans le temps.
Elle montre ainsi comment la compétence professionnelle est indexée à
l’activité et ne relève pas d’une logique informationnelle abstraite, comment
elle procède d’une dynamique collective et ne se réduit pas à des capacités
individuelles, ainsi que comment elle s’appuie fondamentalement sur des
ressources langagières.
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La question des compétences sur les lieux de travail est aussi appréhendée
par Ecaterina Bulea et Jean-Paul Bronckart: ils explicitent d’abord les enjeux
de la compétence professionnelle au sein des mutations du monde du travail
– où les compétences ne sont plus simplement qualifiées (par des diplômes
par exemple) mais de plus en plus bricolées, construites en contexte et au fil
des expériences et donc appellent d’autres procédures d’explicitation et
d’évaluation. C’est ainsi que les différentes théories de l’action interviennent
de manière centrale dans l’analyse des compétences: plus particulièrement,
Bronckart & Bulea insistent sur l’importance théorique et pratique de
l’interprétation de l’action par les acteurs eux-mêmes, qui motive la partie
empirique de leur article. Celle-ci présente une analyse d’entretiens avec des
infirmières sur une tâche particulière – la pose d’un pansement abdominal
post-opératoire. Cette parole sollicitée par l’enquête avant et après la
réalisation de la tâche permet l’étude des représentations de la compétence
chez les professionnelles, dans un discours par lequel elles approfondissent
leur interprétation de leur pratique et la construction de son sens. Cela permet
de montrer une fois de plus que la compétence est vue par les acteurs euxmêmes comme un processus imbriqué dans l’agir et non comme un ensemble
de ressources stables préexistantes à l’action.
Alors que dans l’article de Mondada la compétence est exhibée par les
actions in situ des participants – poser une question durant une opération
chirurgicale – dont la pertinence, le positionnement séquentiel, le mode
d’initiation sont évalués localement par leurs co-participants, dans l’article de
Bulea & Bronckart la compétence – relative à l’administration d’un pansement
post-opératoire - est verbalisée par les participants dans des entretiens ante
et post hoc, traitée discursivement dans un mouvement d’anticipation et de
retour sur l’action provoqué par les questions de l’enquêteur. Les situations de
formation sur le lieu de travail analysées par Filliettaz & Saint-Georges se
situent à la croisée des deux modes de thématisation de l’action et de la
compétence, puisque celles-ci – à propos du geste de trempage de l’acier –
sont à la fois thématisées discursivement dans une parole explicative et
démontrées pratiquement dans sa mise en œuvre. Dans tous les cas, on
observe une imbrication forte entre compétences professionnelles et
compétences langagières et interactionnelles.
Après avoir interrogé la question de la compétence dans les contextes
d’acquisition des langues et de troubles du langage, puis dans les contextes
professionnels, le numéro spécial se penche, dans la troisième partie, sur la
description et l’évaluation des compétences dans des contextes politiques et
institutionnels.
L’article de Georges Lüdi se focalise sur l’imbrication des enjeux théoriques et
politiques de la définition de la compétence plurilingue. Il montre la manière
dont un certain nombre d’institutions, que ce soit au niveau régional et
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national, comme la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction
publique, ou au niveau européen, comme le Conseil de l’Europe,
appréhendent la question de la construction et de l’évaluation de la
compétence et mettent en œuvre des instruments pour les implémenter,
comme le Portfolio Européen des Langues. De manière intéressante, l’article
met en regard ces initiatives institutionnelles et les débats théoriques en
linguistique: il montre que dans les deux domaines existe une série de
dangers conceptuels, qui risquent de réifier, limiter, statufier, détourner la
notion de compétence – avec des conséquences importantes au niveau
politique tout aussi bien que théorique. Cela est particulièrement clair dans le
cas de la compétence plurilingue, qui constitue un défi pour des modèles
traditionnellement fondés sur une conception homoglossique et nationaliste de
la langue et de la compétence. L’article développe au contraire la richesse et
la pluralité des compétences plurilingues, en référence à une étude de cas
empirique menée dans une banque jurassienne adoptant, suite à une fusion,
un mode de gestion bilingue en français et en allemand.
L’article qui clôt ce volume met en relief l’importance éducative et politique de
la réflexion sur la notion de compétence. Se situant dans le cadre concret du
projet HarmoS – harmonisation de l’école obligatoire ("Harmonisierung der
obligatorischen Schule") –, initié par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), l’article de Peter Lenz profile de
manière exemplaire l’immense défi que constitue l’opérationnalisation de la
notion de compétence en vue de mesures d’évaluation, de l’établissement de
standards éducatifs et de leur harmonisation. Il expose dans un premier temps
les conditions cadres du projet HarmoS dans le domaine des langues
secondes (p.ex. son rapport au Cadre Européen de Référence), mettant
notamment en évidence le besoin d’une notion de la compétence qui soit
"handlungsorientiert", donc orientée vers le langage comme une forme
d’action plutôt qu’un inventaire de structures formelles. Il expose ensuite en
détail les modèles dominants dans le domaine du language testing, discutant
tant leurs limites que leurs atouts. Il identifie enfin les conséquences qui
résultent de la confrontation de ces modèles pour l’opérationnalisation de la
notion de compétence au sein des tests administrés dans le cadre de
HarmoS. L’article montre ainsi l’importance d’un va-et-vient entre la
théorisation de la notion et son implémentation pratique.
Les deux derniers articles contribuent à nous rendre conscients du fait que les
observations empiriques et les conceptualisations théoriques proposées dans
ce volume ne font qu’ouvrir un énorme champ d’interrogations, problématisant
de manière centrale à la fois les présupposés et les conséquences concrètes
que met en jeu la notion de compétence pour l’enseignement et l’évaluation
des pratiques et aptitudes sociales les plus diverses. C’est en ce sens que
nous espérons, par l’interrogation critique de cette notion proposée au fil de ce
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numéro spécial, avoir fait quelques petits pas en vue d’un traitement –
théorique, empirique, pratique – de la compétence qui réponde de manière
pertinente aux réalités langagières, sociales, professionnelles et éducatives
de nos sociétés contemporaines.
Lorenza Mondada
Université de Lyon 2 & Laboratoire ICAR (CNRS) ENS
Simona Pekarek Doehler
Université de Neuchâtel

Compétence et langage en action
Simona PEKAREK DOEHLER
Centre de Linguistique Appliquée, Institut des Sciences du Langage et
de la Communication, Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel
Simona.Pekarek@unine.ch
This paper discusses the notion of language competence in the light of recent developments,
emanating from a social-interactionist perspective, that invite us to rethink established conceptions of
language, cognition and (inter)action. The paper presents a critical reconceptualization of language
competence as rooted in action – a competence-in-action –, and hence as socially situated,
collaboratively established and contingent with regard to other competencies. Based on analyses of
first and second language interactions, the paper develops empirical arguments that corroborate such
an understanding. It then shows in how far this understanding is in line (a) with a situated view of
cognition according to which cognitive processes are structured within courses of practical activities –
and hence bear traces of these activities –, and (b) with an emergentist view of language according to
which language is an adaptative system whose systematicities emerge – at least partially – from its
situated use within courses of practical activities.
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1.

La notion de compétence au carrefour des débats actuels 1

Que peut-on encore dire aujourd’hui sur la notion de compétence, et en
particulier sur la compétence en langue? Alors que les notions classiques –
chomskienne d’une part et hymesienne de l’autre – continuent à dominer de
manière résolument antagoniste tant les modélisations théoriques que les
procédures analytiques en matière de compétence linguistique ou
communicative, la définition de la compétence fait à l’heure actuelle l’objet
d’un fervent débat. C’est le cas dans le cadre de la linguistique
acquisitionnelle (He & Young, 1998; Lüdi, ici même; Mondada, ici même;
Pekarek Doehler, 2005; Young & Miller, 2004) et de la didactique des langues
(Bronckart & Dolz, 2000; de Pietro, 2002; voir également les articles réunis
dans Castelotti & Py, 2002 et dans Bronckart, Bulea & Puoliot, 2005). C’est
également le cas dans d’autres domaines, dont notamment le champ de
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l’analyse du travail et de la formation professionnelle (Bulea & Bronckart, ici
même; Fillietaz & de Saint-Georges, ici même).
En matière de langues, le débat se configure actuellement sur l’arrière-fond
d’importants développements non seulement sociaux, politiques et éducatifs
mais aussi scientifiques. Il est stimulé par les démographies changeantes de
nos sociétés occidentales, de plus en plus plurilingues. Il est alimenté par la
formulation de nouveaux besoins dans le secteur éducatif, dont en premier
lieu la promotion du plurilinguisme individuel (voir le Cadre Européen de
Référence) et l’harmonisation des critères et des modalités d’évaluation des
compétences en langues premières et secondes sur le plan national (projet
HarmoS; cf. Lenz, ici même) et international (Portfolio Européen des
Langues). Le débat est en même temps nourri par des observations
empiriques et des développements théoriques récents émanant de champs de
recherche les plus divers autour du langage, de la cognition et de l’action.
Parmi ces derniers se profile un courant de pensée d’inspiration
interactionniste et socioculturelle qui traverse plusieurs disciplines (la
linguistique, la psychologie, la sociologie, l’anthropologie) et déstabilise
foncièrement les conceptions reçues du langage et de la cognition. Certains
développements dans ce courant offrent une base pour un examen critique
des modélisations dominantes de la notion de compétence en langue
première (L1) et seconde (L2). Les plus notables en sont les suivants:
a.

La reconnaissance de la nature située des processus cognitifs et de leur
développement: nos fonctionnements cognitifs, et avec eux nos
capacités d’agir dans le monde et de l’interpréter, se déploient et se
configurent dans le cadre d’activités pratiques – calculer des prix sur le
marché, manipuler une machine au travail, engager un échange
communicatif, etc. – qui sont à la fois localement accomplies dans
l’(inter)action sociale et socio-historiquement formatées (i.e. prenant des
formes plus ou moins sédimentées à travers l’expérience humaine). La
cognition ne peut donc pas être extraite des situations et activités
concrètes,
ni
analysée
comme
universellement
disponible
indépendamment de ces situations et activités. Ce constat émane de
deux cadres d’approche qui se rejoignent de manière intéressante en
plusieurs points critiques (pour une discussion voir Mondada & Pekarek
Doehler, 2000): d’une part, les approches interactionnistes et
socioculturelles du fonctionnement cognitif (Lave & Wenger, 1991;
Rogoff, 1990) et du développement langagier (Lantolf & Thorne, 2006);
d’autre part, l’approche ethnométhodologique (Coulter 1989, 2005) du
fonctionnement socio-interactif humain, et l’analyse conversationnelle qui
en est issue (p.ex. Schegloff, 1991; cf. Mondada ici même).

b.

Le constat de la nature non-autonome (et non autonomisable) de toute
compétence, et donc de l’articulation complexe, au sein de toute activité,
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de savoirs, d’expertises et de capacités les plus diverses: d’un point de
vue à la fois émique et praxéologique, les compétences (linguistiques,
sociales, manuelles, etc.) mobilisées dans les activités pratiques
n’existent et ne se déploient pas indépendamment les unes par rapport
aux autres. Ce constat, formulé déjà dans les conceptualisations
classiques en analyse conversationnelle (Psathas, 1990; voir aussi
Goodwin, 2004), est réanalysé à l’heure actuelle dans un certain nombre
d’études d’inspiration interactionniste portant sur l’interaction en langue
seconde (Mondada, ici même; Mondada & Pekarek Doehler, 2004;
Pekarek Doehler & Ziegler, 2007) et sur les compétences dans le monde
professionnel (cf. Bulea & Brockart, ici même; Filliettaz & de SaintGeorges, ici même).
c.

La reconnaissance de la nature dynamique et adaptative du système
linguistique: le savoir langagier ne constitue pas un inventaire statique,
clos, transférable tel quel d’un contexte à l’autre, mais un système dont
les ressources sont mobilisées et se configurent de manière adaptative,
flexible en fonction de contingences locales de l’action langagière. A
l’heure actuelle, cette idée est notamment mise en avant dans le cadre
de la linguistique interactionnelle (Selting & Couper-Kuhlen, 2001; Ford,
Fox & Thompson, 2002 et Ochs, Schegloff & Thompson, 1996), mais
aussi dans certains versants de la linguistique fonctionnelle-discursive
(Hopper, 1987, 2001, 2004) et cognitive (Langacker, 1987) et au sein de
travaux récents s’intéressant à l’évolution du langage chez l’enfant
(Tomasello, 2003) et, plus généralement, chez l’être humain (Schumann
et al., 2006).

Ces différents postulats et les cadres de recherche dont ils sont issus
soulèvent
d’intéressantes
questions
quant
à
leur
compatibilité
épistémologique (voir Mondada & Pekarek Doehler, 2000, pour les points a et
b, et Hall et al., 2006, pour les points b et c). Ils ont ceci en commun qu’ils
participent tous à une réorientation profonde, au sein de différentes disciplines
en sciences humaines, qui souligne l’imbrication étroite de la cognition et du
langage dans l’action: la cognition est située dans l’action sociale, c’est-à-dire
structurée en réponse au formatage à la fois local et socio-historique des
activités sociales et à l’interprétation qu’en font les acteurs; le langage, lui
aussi, se configure en réponse aux demandes de l’activité sociale, notamment
communicative; l’apprentissage (langagier et autre), par conséquent, est
indissociablement imbriqué dans les formes de participation à cette activité.
Cet article se propose d’interroger comment ces discussions actuelles de la
cognition et du langage peuvent contribuer à la définition de la notion de
compétence en langue. Leur invocation conjointe a pour objectif d’alimenter –
sur la base de résultats de recherches empiriques – différentes facettes d’une
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reconceptualisation critique de la notion de compétence dans la perspective
de l’action.
Dans cette optique, cet article fait suite à une considération antérieure
(Pekarek Doehler, 2005) qui, sur la base d’analyses empiriques d’interactions
en langue seconde (L2), propose une critique d’une conception de la
compétence qui tend à être individualisante (la compétence est une propriété
du sujet individuel, enfermée pour ainsi dire dans son esprit, en attente d’être
mobilisée), décontextualisée (elle est disponible indépendamment des
activités pratiques et de situations concrètes) et isolante (elle est
indépendante d’autres capacités). Une conception alternative y est
développée, qui articule les compétences au fonctionnement des activités
sociales:
Décontextualisée vs contextuelle
La compétence n’est pas simplement déposée dans nos cerveaux, mobilisable à tout
moment, mais elle est contextuelle: les productions de l’apprenant ne sont pas le fidèle
reflet de ce que l’apprenant saurait faire; elles sont médiatisées par les contraintes
situationnelles, tout en contribuant à configurer ces situations.
Individuelle vs collective
La compétence ne relève pas uniquement de la responsabilité individuelle du sujet
parlant; elle est au contraire liée aux activités d’autrui, aussi bien qu’à des échelles de
valorisation et de légitimité collectivement élaborées, et implicitement ou explicitement
partagées par les membres de groupes sociaux.
Isolable vs contingente [i.e. non-autonome]
La compétence est contingente à d’autres compétences relevant des processus de
socialisation de l’acteur dans des contextes culturels spécifiques; les compétences
langagières et communicatives interagissent par exemple de manière complexe avec
des capacités socioculturelles plus larges.
(Pekarek Doehler, 2005: 48/49)

Cette redéfinition constitue une tentative de "re-situer la problématique de la
compétence dans celle de l’action, et donc dans le cadre des formes de (co-)
participation sociale" (Pekarek Doehler, 2005: 41). Elle souligne le fait que les
compétences s’inscrivent dans les diverses manières dont les participants
structurent et accomplissent des activités situées, telles que l’organisation
d’actions conjointes, l’introduction de topics, la négociation de formes
verbales, la coordination des orientations mutuelles, l’ouverture ou la clôture
d’échanges conversationnels. Par là même, cette définition insiste sur le fait
que toute compétence est intrinsèquement liée à l’établissement de sens, de
contextes sociaux, et de rapports interpersonnels 2 .
La compétence est ainsi définie comme étant doublement située: elle est
située d’une part dans les contingences locales de l’action, dont notamment
l’organisation séquentielle reposant sur la réciprocité des perspectives et se
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matérialisant à travers l’enchaînement des tours de parole; elle est située
d’autre part dans le formatage socio-historique de l’action, tel qu’il s’inscrit
dans les 'méthodes' d’agir mobilisées par les acteurs, leurs attentes
normatives et les interprétations qu’ils font de celles-ci.
Je souhaite ici enchaîner sur cette conception en discutant dans quelle
mesure elle se trouve alimentée – voire corroborée – par des recherches
théoriques et empiriques récentes sur la cognition et sur le langage.
Cherchant à exposer en quoi ces développements permettent de formuler une
alternative à une vision monologale, monolingue voire mentaliste du
fonctionnement langagier, je tenterai d’abord de problématiser, en vue
d’enjeux éducatifs actuels, certaines dimensions des conceptions reçues de la
compétence (pt. 2). J’accorderai ensuite une attention particulière aux
reconceptualisations récentes de la cognition (pt. 3) et du système linguistique
(pt. 4) qui sont profondément incompatibles avec une notion décontextualisée
et isolante de la compétence en langue. J’articulerai ces conceptualisations à
l’analyse d’extraits d’interactions en langue première et seconde pour donner
corps à une définition située, collaborative et non-autonome de la compétence
en langue qui tienne compte de manière centrale de leur enracinement dans
l’action. En conclusion, je soulèverai un certain nombre d’implications
analytiques et conceptuelles (pt. 5).

2.

Vers la déconstruction d’une vision monolingue, monologale
et mentaliste des compétences en langue

2.1

Compétence linguistique, compétence communicative

Le débat autour de la notion de compétence traverse plus de quatre
décennies. Soucieux de comprendre ce que constitue la faculté du langage –
c’est-à-dire l’héritage biologique nous permettant d’acquérir les langues les
plus diverses – Chomsky (1965) rapporte la notion de compétence au
système linguistique, la situant dans le mind/brain du locuteur idéalisé et la
contrastant avec la performance, c’est-à-dire avec l’utilisation de ce système à
travers l’exercice du langage. Il forge ainsi une conception résolument
mentaliste de la compétence linguistique, qui est conçue comme étant non
seulement innée, mais aussi isolée d’autres capacités cognitives, et
universellement disponible, indépendamment des situations de sa mise en
opération. Cette vision de la compétence va de pair avec une vision modulaire
de la cognition, qui souligne l’autonomie relative de ses parties et constitue
aujourd’hui un pilier central des sciences cognitives.
Dans une approche centrée sur l’usage du langage, Hymes (1972) prend le
contre-pied de Chomsky, et déconstruit la séparation entre compétence et
performance. Soulignant la nature adaptative et contextualisée de la
compétence, qui ne se laisse pas réduire à un inventaire de règles formelles
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du langage, Hymes élargit le concept en tenant compte des dimensions
sociolinguistiques et discursives des pratiques langagières. Sa conception de
la compétence de communication exerce dès lors une influence importante
tant en didactique des langues qu’en linguistique à orientation largement
pragmatique.
Or, jusqu’à ce jour – même dans les discussions d’inspiration hymesienne – la
notion de compétence reste largement attachée à une conception
essentiellement monologale et monolingue du fonctionnement langagier qui
n’est pas sans porter des traces d’une vision mentaliste du langage. Cette
vision est tributaire des modèles classiques du structuralisme (et du
générativisme, bien évidemment): le système d’une langue est considéré
comme autonome par rapport à d’autres systèmes (tant d’autres langues que
d’autres domaines de connaissance) et comme indépendant de son usage, et
donc non-contextuel, non-praxéologique, voire asocial. Or, cette conception
implique toute une série de problèmes pertinents tant pour la saisie théorique
de la notion de compétence que pour son implémentation pratique. Ces
problèmes méritent d’être brièvement évoqués afin de profiler, dans la
perspective d’enjeux éducatifs actuels, le besoin de conceptions alternatives
du langage et de la compétence.

2.2

Une vision unilingue de la compétence?

Premier problème: Dans le domaine éducatif, dans la recherche
acquisitionniste, et dans d’autres domaines, la notion de compétence reste
majoritairement attachée à une idéologie unilingue qui prend pour point de
référence la compétence du locuteur natif unilingue (pour des critiques voir
Coste, Moore & Zarate, 1997; Lüdi, 2001 et ici même; Nussmaum, ici même;
Py, 1997): quand elle fait l’objet d’évaluation, la compétence est jugée en
fonction d’une maîtrise (idéalisée) d’une langue première par un locuteur
(idéal) natif; quand elle est objectif d’acquisition ou d’enseignement, elle est
décrite en fonction de cette même maîtrise d’un sujet monolingue; quand elle
est comprise en termes d’un stade atteint par l’apprenant, elle est conçue
comme un système monolingue – certes intermédiaire – mais qui est en route
vers le développement d’une compétence "native", elle aussi monolingue. En
ce point déjà (pour plus de détails voir Lüdi, ici même et Nussmaum, ici
même) la notion reste tributaire d’une conception du langage comme un
système autonome par rapport à d’autres systèmes (linguistiques ou autres) –
conception qui, aujourd’hui, est radicalement mise en question par exemple
par de nombreux travaux psycholinguistiques, dans le domaine notamment du
bilinguisme.

2.3

Une vision monologale de la compétence?

Deuxième problème: Faute d’un modèle dialogal de référence, les
conceptions courantes de la compétence restent attachées à une vision
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foncièrement monologale du langage et de sa maîtrise, centrée sur la
production du sujet parlant, dont l’interlocuteur reste virtuel, voire absent (pour
des critiques voir de Pietro, 2002; Vasseur, 2002). Cela se traduit dans les
débats éducatifs et didactiques tant actuels que passés par le fait que les
dimensions proprement interactives des pratiques langagières (et les
capacités que celles-ci présupposent) restent totalement sous-explorées.
C’est le cas dans les discussions courantes autour des différentes
composantes de la compétence de communication, aussi bien qu’autour des
critères et des méthodes de leur évaluation: nous savons peu sur ce que
constitue la compétence d’interaction (mais voir les développements
intéressants proposés par Hall, 1993; Young et Miller, 2004; voir également
Nussbaum & Unamuno, 2000) et encore moins sur les manières possibles et
efficaces pour l’évaluer. Il en résulte que les dispositifs d’évaluation les plus
divers sont massivement centrés sur ce que l’apprenant sait faire seul,
indépendamment des conditions interpersonnelles, matérielles, interactives de
la situation d’évaluation et non pas sur ce que l’apprenant arrive à faire avec
autrui dans des contextes communicatifs spécifiques. On constate ici donc un
deuxième type d’autonomisation des compétences (cf. 2.2 supra), isolant
strictement les compétences d’un individu donné des activités de son ou ses
interlocuteur(s).

2.4

Une vision mentaliste de la compétence?

Troisième problème: Tout en ayant le grand mérite de reconnaître la nature
plurielle des capacités de communication, on peut considérer que les
traitements empiriques et théoriques auxquels donne lieu la notion de
compétence de communication ne réussissent pas à se libérer totalement
d’une vision individualisante, voire mentaliste des compétences: la production
de l’apprenant continue à être comprise comme le produit de l’extériorisation
de savoirs et de savoir-faire déposés dans son cerveau, et assumés comme
étant universellement disponibles une fois qu’ils sont acquis.
Ici encore, des modèles alternatifs de référence font largement défaut. Cette
conception reflète parfaitement l’orientation à dominance cognitiviste des
discussions en matière d’acquisition notamment des langues secondes, où
l’acquisition tend a être comprise comme une affaire strictement cognitive,
résidant dans la cognition individuelle, qui n’est que minimalement articulée
aux activités pratiques de l’individu (pour une critique voir Firth & Wagner,
1997 et à paraître). Cette conception se reflète également dans le fait que
toute dimension contextuelle des activités de langage tend à être reléguée à
un rôle purement subsidiaire: ces dimensions vont au mieux influencer le type
de compétence appropriée à mobiliser dans une situation donnée – ce qui se
traduit p.ex. par des formules de politesse ou le choix du registre – mais ne
vont pas avoir un effet structurant sur la disponibilité des compétences dans
tel ou tel contexte. Si la recherche sur l’acquisition des langues secondes
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reconnaît parfaitement la problématique de la variation de l’interlangue 3 , elle
cherche pourtant typiquement à l’expliquer par des facteurs psycho-cognitifs
comme l’âge, l’automatisation des savoirs linguistiques ou encore l’intensité
ou la durée de l’exposition, sous l’exclusion de facteurs socioculturels ou
interactionnels. Ce sont ces propriétés, justement, qui font en somme que les
modélisations de la compétence tendent à être individualisantes,
décontextualisées, et isolantes (cf. pt. 1 supra). L’idée que les compétences
puissent varier en fonction des situations de leur mise en opération, des
activités pratiques dans lesquelles elles s’imbriquent et en fonction d’autres
qui participent à l’activité communicative reste donc largement à l’écart des
préoccupations scientifiques (à l’exception notable de certains travaux
critiques sur le "language testing" – voir notamment McNamara, 2000 – et les
quelques travaux cités sous 2.2 et 2.3).

2.5

Une vision asociale de la compétence?

Or (quatrième problème), l’idée de la variabilité situationnelle des
compétences n’est pas pour autant nouvelle; elle remonte aux travaux
classiques de Labov dans le domaine de la sociolinguistique variationnelle.
Labov attire notre attention non seulement sur le fait que le langage varie à
travers des groupes sociaux, mais aussi à travers des situations d’interaction
concrètes. Il en donne un bel exemple dans son article "The Logic of
nonstandard English" (Labov, 1972) où il démontre comment il peut être
trompeur d’évaluer la compétence d’enfants noirs des 'ghettos' de New York
comme déficiente, si l’on ne tient pas compte de la situation de discours dans
laquelle cette compétence se déploie: Leon, âgé de 8 ans, change
radicalement sa production verbale dès que plusieurs paramètres de la
situation de l’entretien de recherche sont adaptés: l’intervieweur reste le
même, mais son ton devient informel, on s’assied par terre au lieu de se
positionner autour d’une table, un autre garçon rejoint l’intervieweur et Leon,
et on se met à manger des chips… Cette transformation d’un échange formel
en un échange plus spontané s’accompagne d’une augmentation de la qualité
et de la quantité de la production verbale de Leon.
On voit ici se cristalliser le constat de la nature située des compétences,
articulées à l’interprétation que le locuteur fait des contraintes régissant la
situation d’interaction. Cette idée est ré-élaborée de manière intéressante
dans le domaine de la sociologie critique. A travers la notion de marché
linguistique, Bourdieu (1984, entre autres) met au premier plan l’imbrication de

3
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les domaines d’utilisation du langage, les apprenants finissent par avoir des compétences qui
peuvent être "domain spécific".

Simona PEKAREK DOEHLER

17

la compétence en langue dans le système de valeurs et de valorisations
sociales:
Le discours que nous produisons [...] est une "résultante" de la compétence du locuteur
et du marché sur lequel passe son discours; le discours dépend pour une part (qu’il
faudrait apprécier plus rigoureusement) des conditions de réception (1984: 98).

La compétence mise en oeuvre dépend de la manière dont le sujet interprète
la situation de discours dans laquelle il agit:
Toute situation linguistique fonctionne donc comme un marché sur lequel le locuteur
place ses produits et le produit qu’il produit pour ce marché dépend de l’anticipation qu’il
a des prix que vont recevoir ses produits. Sur le marché scolaire, que nous le voulions
ou non, nous arrivons avec une anticipation des profits et des sanctions que nous
recevrons. […]. Nous n’apprenons jamais le langage sans apprendre, en même temps,
les conditions d’acceptabilité de ce langage. C’est-à-dire qu’apprendre un langage, c’est
apprendre en même temps que ce langage sera payant dans telle ou telle situation.
(1984: 98)

Le marché ainsi évoqué est bien un marché local, lié à des groupes (ou des
communautés de pratique) pouvant s’articuler ou non à un système de valeurs
et de valorisations sociales plus générales (à l’échelle régionale ou nationale,
p.ex.). Or, ce marché n’est pas le terrain d’un macro-déterminisme simpliste: à
travers la notion d’habitus, Bourdieu relie l’interprétation des situations à
l’action pratique, articulée à l’expérience acquise à travers la socialisation du
sujet: "habitus linguistique + marché linguistique = production linguistique,
discours" (op. cit. , p. 121). L’habitus est – pour le dire en des termes (trop)
simples – un dispositif acquis à travers le processus de socialisation de
l’acteur comprenant des schémas d’action et d’interprétation que l’acteur
mobilise et restructure dans l’activité pratique. Le 'prix' en question, enfin, ne
consiste bien évidemment pas en des gains matériels (mais peut le faire:
pensons à la valorisation professionnelle de certains parlés, de certaines
variétés de compétences plurilingues, de la connaissance de l’anglais – et
donc le gain économique qui y est associé pour l’individu, pour la société…); il
consiste bien plus en des valeurs et valorisations symboliques acquises à
travers l’action des acteurs: se faire reconnaître, se faire écouter, orienter une
négociation en sa propre faveur, etc.
Bourdieu profile ainsi de manière exemplaire l’enjeu quand il s’agit de réfléchir
sur la compétence: quelle est la compétence (légitime)? en fonction de quoi
est-elle mobilisée? comment est-elle jugée? comment est-elle rendue
observable? et surtout: comment est-ce qu’elle s’inscrit à la praxis? C’est cette
dernière question qui retiendra toute notre attention par la suite.

2.6

Vers une conceptualisation alternative

Les problématiques évoquées dans ce sous-chapitre montrent bien que la
réflexion critique autour de la notion de compétence est alimentée d’horizons
théoriques et empiriques les plus divers. Sans qu’ils aient explicitement visé
une redéfinition de la compétence dans l’optique de l’action, ces
développements ne sont pas sans pouvoir être intégrés dans une telle
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entreprise: d’une part, en soulignant le caractère non-autonome des
compétences en différentes langues, qui n’est peut-être qu’une dimension du
caractère plus généralement interconnecté et pluriel des compétences de
types très différents; d’autre part, en soulignant le caractère situé des
compétences, articulées aux conditions locales et socio-historiques de leur
mise en pratique. Les éléments qui viennent d’être exposés sont ainsi
symptomatiques du besoin d’adapter la notion de compétence, non seulement
aux développements empiriques au niveau social et éducatif, mais aussi aux
nouvelles connaissances que nous avons des réalités sociales, actionnelles,
cognitives et langagières du fonctionnement humain.

3.

Cognition située et compétence-en-action

3.1

Une cognition articulée à la pratique sociale

La vision individualisante, décontextualisée et isolante de la compétence en
langue paraît en effet fortement problématique à la fois à la lumière des
pratiques effectives d’apprenants et dans la perspective de développements
récents dans plusieurs domaines des sciences humaines (psychologie,
anthropologie, linguistique) plus ou moins attachés à la notion de cognition
située. Cette notion est adoptée dans des cadres de recherche provenant
d’horizons divers qui réfutent que la cognition puisse être comprise comme le
produit du développement purement individuel. Ils soulignent au contraire que
la cognition est formatée à travers la pratique sociale, notamment interactive;
les processus de pensée sont médiatisés à travers des instruments sociaux,
tels le langage, les activités d’autrui, les régularités socio-historiquement
élaborées des situations (cf. 3.4 infra). Alors que les approches
socioculturelles de la cognition, sous l’influence notable des travaux de Lev S.
Vygotsky, mettent l’emphase sur les dimensions socio-historiques des
activités sociales et des processus cognitifs, l’approche ethnométhodologique
et l’analyse conversationnelle se focalisent, dans l’esprit de Garfinkel (1967),
sur les déroulements méthodiques, séquentiellement organisés et localement
accomplis des activités pratiques.
Dans ce chapitre, je montrerai d’abord, à travers l’étude d’une série
d’exemples empiriques d’interactions en langue première et seconde,
comment les compétences en langue et plus généralement certains
processus ou phénomènes cognitifs – comme l’attention, la compréhension, le
savoir – s’inscrivent dans la séquentialité de l’action (ch. 3.2 et 3.3), donnant
lieu à la notion de compétence-en-action. Je discuterai ensuite comment cette
notion s’articule aux débats actuels sur la cognition située (3.4). Tout en
inscrivant l’interprétation des données empiriques strictement dans l’analyse
conversationnelle, je chercherai ainsi à montrer comment la notion de la
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compétence en langue qui en résulte s’articule à un paradigme de pensée qui
traverse plusieurs domaines des sciences humaines et sociales.

3.2

L’inscription des compétences dans la séquentialité de l’action

Prenons comme point d’entrée une réalité empirique liée à la mobilisation et à
la construction de compétences en langue. Ce qui est en jeu dans tout
échange communicatif, c’est le processus d’ajustement mutuel, de
coordination réciproque des activités, et l’accomplissement conjoint des cours
d’action; la compétence n’y est donc pas mobilisée in abstracto, mais en
fonction des conduites d’autrui, comme dimension qui s’inscrit dans
l’alternance des tours de parole, dans l’enchaînement séquentiel des activités,
et qui est donc orientée à la fois de manière rétrospective vers le tour
précédent et de manière prospective vers le tour en voie de formulation et les
tours suivants. De cette façon, la compétence et les processus cognitifs liés à
sa mobilisation et éventuelle élaboration sont foncièrement inscrits dans
l’organisation séquentielle de l’action.

3.2.1 Négociation lexicale
Cette inscription dans l’interaction séquentiellement organisée se manifeste
lors du déploiement de compétences purement linguistiques, par exemple
dans le cadre de simples négociations lexicales. L’extrait suivant est tiré d’un
travail en petits groupes en classe de langue seconde peu avancée
(secondaire inférieur):
Extrait 1 L2-secI- TI- TG1-B (Corpus Bâle WBS)
8
9
10
11
12
13
14

Mic:
Lor:
Mic:
Lor:
Oli:
Lor:
Oli:

et: qu’est-ce que tu offres à marianne.
(ah) [j[à marianne.
j- je crois que lui offre des:: maquiller
maquiller ?
des maquillages pour pour (…) pour le fête [((rires))
[((rires))

Cet extrait montre la négociation d’une forme linguistique ('maquillage') au
sein d’une séquence de réparation structurée interactivement – séquence qui
a beaucoup été étudiée en analyse conversationnelle (Schegloff, Jefferson &
Sacks, 1977). Il s’agit en l’occurrence d’une auto-correction hétérodéclenchée. On notera que chaque pas de cette négociation est articulé à
l’intervention d’autrui, dans un mouvement d’orientation à la fois prospective et
rétrospective. Ainsi, les légères hésitations de l’élève Lorena en début des
tours 9 et 11 peuvent être interprétées comme signalant un upcoming trouble;
plus précisément, l’hésitation sur le déterminant des:: (l. 11) peut être
interprétée comme signe d’une recherche lexicale – et est en effet interprétée
par Olivia comme sollicitation. C’est en réaction à ce tour qu’Olivia formule
son maquiller? avec intonation montante, qui identifie explicitement la
trouble source et fonctionne comme demande de réparation, déclenchant à
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son tour la reformulation par Lorena en 13. Par ce fait, le simple maquiller?
amène Lorena à proposer elle-même une forme plus proche de la langue
cible. A son tour, la formulation alternative de Lorena et son intégration dans
un énoncé déclenche un mouvement de confirmation de la part d’Olivia: le rire
en ligne 14 manifeste un alignement par rapport à Lorena, portant ici certes
sur les contenus du dire, mais exhibant par là même tant la compréhension
que l’acceptation du terme linguistique mobilisé par Lorena. De cette manière,
un travail momentané sur la langue – en l’occurrence la résolution d’une
lacune lexicale – se matérialise à travers l’enchaînement des tours de parole
et l’orientation prospective et rétrospective des interlocuteurs.
Cette analyse est symptomatique d’une manière particulière de respécifier la
cognition comme 'incarnée' (embodied) dans l’interaction sociale: elle montre
comment des aspects cognitifs comme le manque de savoir (linguistique) ou
le focus d’attention s’ancrent, se structurent et se manifestent dans et à
travers l’enchaînement séquentiel des tours de parole. Ainsi, les hésitations
aux lignes 9 et 11 sont des traces de processus cognitifs – exhibant
l’incertitude de Lorena quant à son dire –, tout en fonctionnant comme des
ressources pour l’action – étant interprétées par Olivia comme demande
d’aide. Cette analyse rejoint celle que Goodwin (1987) fait des phénomènes
d’oubli: Goodwin montre comment des manifestations d’oublis (forgetfulness)
ou d’incertitude fonctionnent comme des demandes adressées à des
participants plus informés de collaborer à la production de la séquence en
cours.
Dans la même ligne d’argumentation, la reformulation, par Lorie, en 13 peut
être interprété comme exhibant sa compréhension de la sollicitation d’Olivia.
Enfin, le rire de cette dernière signale à son tour son alignement à l’énoncé
formulé par Lorena.
L’ensemble de ces moments séquentiellement structurés rend manifeste
comment la séquentialité de l’action pourvoit des places où l’interprétation
partagée peut être exhibée, voire définie, qualifiant cette interprétation non
pas comme un phénomène enfermé dans la cognition individuelle, mais
comme un problème procédural inscrit dans l’action conjointe (cf. Schegloff,
1991; voir Garfinkel, 1967, pour une conception procédurale du savoir
partagé). A travers cette séquentialité, des phénomènes traditionnellement
attribués à la cognition individuelle comme l’attention, la compréhension,
l’incertitude, le savoir se révèlent comme des phénomènes qui sont à la fois
générés et gérés de manière interactive. C’est cette même séquentialité qui
occasionne aussi le déploiement, par Lorena, de sa compétence lexicale qui
se manifeste d’abord comme lacunaire dans sa première formulation (et est
traitée comme telle par l’interlocutrice) est ensuite comme appropriée dans la
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seconde formulation (où elle est de nouveau traitée comme telle par
l’interlocutrice) 4 .

3.2.2 Co-construction syntaxique
Un argument parallèle peut être développé dans le cadre d’un autre objet
pertinent pour caractériser la compétence en langue, à savoir la coconstruction d’énoncés. Il s’agit ici encore d’un objet classique de l’analyse
conversationnelle. L’organisation séquentielle des tours et des activités est la
base sur laquelle se configurent non seulement la négociation d’items
lexicaux, mais la construction progressive de structures syntaxiques toutes
entières – et cela tant chez des locuteurs natifs que chez des apprenants.
L’extrait suivant est tiré d’une interaction en classe de langue première au
niveau secondaire inférieur.
Extrait 2 L1 – secI –DS-1
78
79
80
81
82
83

Noé:
Car:
Noé:
Ren:
Noé:

pis comme on sait qu=le prof il a pas d’autorité
ben on continue pis on l’écoute [même pas pis à[on s=dit (xx)
à force de faire ça chaque fois ben euh
on s=plante
en fin d’année on aura rien appris

On observe ici la co-construction interactive d’une structure phrastique du type
discuté en détail par Goodwin (1979) et Lerner (1991): le constituant produit
par Noémie à force de faire ça chaque fois (l. 81), suivi d’une
légère hésitation, est complété par Renée en 82 par on se plante. On
notera que la complétion par Renée est syntaxiquement et pragmatiquement
cohérente avec le tour 81, ce qui rend manifeste l’orientation de Renée vers le
formatage grammatical du tour précédent et son potentiel de projection: le
format grammatical de ce tour – combiné avec son insertion pragmatique
dans le contexte de la discussion en cours – projette fortement une suite d’un
certain type, en l’occurrence une construction de type S-V-(O) dont le sujet
sont les élèves de la classe (d’où le 'on' à la ligne 82). En respectant ces
contraintes syntaxico-discursives, le tour de Renée se présente comme une
complétion syntaxiquement et pragmatiquement cohérente par rapport au tour
précédent. De manière intéressante, alors que Noémie elle-même complète
son énoncé par une proposition alternative (l. 83), celle-ci ratifie néanmoins le
pattern syntaxique mobilisé par Renée en 82: son tour est, lui aussi, construit
sur le modèle 'on' + V + O (précédé en l’occurrence par en fin d’année).
Par ces propriétés, l’exemple montre comment une structure syntaxique se

4

On notera que de cette manière, la compétence, le savoir ou le non-savoir linguistique sont
eux-mêmes interactivement définis: alors que maquiller en l. 11 est traité par Olivia comme
non-approprié, et donc comme relevant d’une compétence lacunaire, le fête en l. 13 ne l’est
pas.
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configure dans l’enchaînement des tours de parole, et comment les
participants s’appuient sur le formatage grammatical de ces tours pour
coordonner leurs activités mutuelles.
Ici encore, l’inscription de ces possibilités dans la séquentialité des actions
permet d’observer une cognition articulée à l’action: la construction
collaborative de l’énoncé manifeste une interprétation convergente des
participants et la rend visible pour l’analyste (cf. Sacks, 1992, vol. 1: 114).
Simultanément, la reconnaissance mutuelle des patterns syntaxicopragmatiques et du placement séquentiel approprié des contributions
respectives relève d’une composante centrale de la compétence en langue –
au sens d’une compétence d’interaction verbale.

3.2.3 Co-construction de séquences d’explication
Un troisième extrait servira à illustrer que l’organisation séquentielle des
activités mutuelles et les procédures prospectives et rétrospectives
d’interprétation constituent le canevas à partir duquel se déploient des
compétences non seulement d’ordre linguistique, mais aussi discursif, et plus
généralement social. L’extrait, tiré de la même leçon en langue première que
l’extrait précédent, montre une explication co-construite à travers
l’enchaînement de plusieurs tours de parole et de plusieurs locuteurs:
Extrait 3 L1 – secI –DS-1
[discussion sur les difficultés qu’éprouvent les élèves à
comprendre les sciences, les maths, etc.]
138 Noé:
((…)) mais par exemple les maths c’est pas la même chose
139
les maths on peut ne pas écouter pis euh ouais (.)sais
140
pas comment expliquer (.) ouais j=sais pas [c’est dur (x)
141 Car:
[on peut savoir
142 ?
=parce que (.) ouais
143 P:
on peut n=pas écouter pis quoi.
144 Car:
[pis comprendre]
145 ?:
[ben on arrive à comprendre]
146 Noé:
=ouais pis comprendre [parce que
147 P:
[comprendre] quand même
148 Car:
on sait [ou on sait pas en fait (.) j=pense]
149 Noé:
[(par rapport à) la chimie- ouais voilà (..) on
150
comprend ou on comprend pas

On voit ici se configurer – dans l’enchaînement des tours de parole et à
travers l’apport de plusieurs locuteurs – une explication qui, initialement, a été
abandonnée par Noémie parce que trop dure (l. 140). D’abord, une question
de détail du professeur (l. 143) déclenche une complétion de la part de Carine
(l. 144) d’une structure antérieurement projetée par Noémie (l. 139): on ne
peut pas écouter pis euh … (l. 139); puis comprendre (l. 144). La proposition
de Carine est ratifiée par Noémie à la l. 146. Ensuite, un espace discursif pour
un account est ouvert par Noémie elle-même, moyennant son parce que (l.
146). L’account est présentée d’abord par Carine sous forme d’une
complétion en 148 et ensuite par Noémie en 149/150, dans un tour qui
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chevauche avec Carine. Noémie calque ses mots sur ceux de Carine, portant
témoignage du principe décrit par Sacks (1992) selon lequel nous utilisons les
mots d’une manière historiquement sensible, en signalant notre orientation
vers les actions antérieures d’autres: le on comprend ou on comprend pas de
Noémie fait ainsi écho au on sait ou on sait pas énoncé par Carine, et peut
être lu comme ratifiant l’intervention de Carine.
De cette manière, l’argument selon lequel 'en maths, on peut écouter et puis
comprendre parce qu’on sait ou on ne sait pas' (et donc on n’a pas besoin
d’étudier) est collaborativement établi à travers les contingences locales des
tours de plusieurs locuteurs et leur organisation séquentielle. C’est à travers
ces enchaînements séquentiels aussi que les participants à l’échange
exhibent non seulement leur reconnaissance des actions mutuelles, et leur
orientation vers ces actions, mais aussi leur disponibilité à collaborer au sein
de formats interactifs propres aux échanges en classe.
Des processus cognitifs comme la reconnaissance ou l’orientation mutuelle
prennent forme, ici encore, à travers le déroulement séquentiel des activités.
En même temps, le déploiement de la capacité d’explication s’inscrit de
manière indissociable à la fois dans les contingences locales des actions
mutuelles, dans la reconnaissance de structures syntaxiques mobilisées de
part et d’autre, et dans le respect des formats interactifs propres à la situation.
Plusieurs compétences (linguistique, discursive, socioculturelle) se trouvent
ainsi déployées de manière articulée les unes par rapport à l’autre, et de
manière située dans des cours d’action collaborativement établis et
séquentiellement organisés. C’est bien une compétence-en-action qui est
ainsi mobilisée et rendue publiquement manifeste.

3.3

La co-constructibilité des compétences

De ces propriétés générales du discours-dans-l’interaction et de ces
conséquences sur la mobilisation de la compétence en langue découle un fait
central quant à la manière dont les compétences s’inscrivent dans l’action:
l’expertise (p.ex. linguistique) est hautement co-constructible, c’est-à-dire
qu’elle n’émane pas de l’intériorité du sujet individuel mais se configure dans
et à travers l’interaction avec autrui. Cette co-constructibilité de la compétence
a été documentée dans la recherche d’orientation interactionniste et
socioculturelle sur l’acquisition des langues secondes (Hall, 1993; He &
Young, 1998; Pekarek Doehler, 2005; Steinbach, 2006; Young & Miller, 2004)
et premières (Corrin, Tarplee & Wells, 2001; voir également à partir d’un autre
horizon épistémologique Tomasello, 2003). L’extrait suivant permet d’en
illustrer certaines dimensions clés. Il s’agit d’un travail en petits groupes
durant lequel les élèves préparent, oralement et en langue seconde, une
activité ("vous êtes invités à une fête: qu’est-ce que vous apportez?") dont les
résultats seront ensuite présentés devant la classe.
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Extrait 4 tschu_181105_gs (Corpus Bâle-WBS)
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Ebr:
Nat:
Ebr:
Nat:
Ani:
Ebr:

[ok ] (.) was säg ich j'(e;ai): acheté?
j'achète
j'achète (.) ja ich habe
j'ai acheté=
=j'achète (.) j'ai a- auf allem j'achète (..) qu'est-ce
que tu donnes?
j'a- j'achète

((murmures pendant 2.4 s))
Ani:
Ebr:
Ani:
N;A?:
Ebr:
(3.6)
Ani:
(1.5)
Nat:
Ani:
Ebr:
Ani:
Ebr:
Ani:
Ebr:
Ani:
?:
Ani:

j'achète (...) ehm (...) des biscuits=
=nei erscht mal frogt ebe qu'est-ce que (tu fais:)=
=nei es isch kei dialogue (xxx) mir mue eifach säge ehm
allerdings ich ha das gha und das und das und das und das °und
das und das°
j'achète?
j'achète?
des boissons.
des boissons
die getränke (.) (xx) qu'est-ce q- qu'est-ce que on apporte ehm
comme boisson
j'achète?=
=des boissons (...) des b[oissons
[+boisson ((en écrivant))+] (.) et?
(xxx) esse zu käufe
ok (.) (d)'achète des boissons (1.0) et?
et des mangitures
(xxx)
(xxxxx)

((…))
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

Ani:
Ebr:
Ani:
Nat:

(xx)=
=okay (1.5) j'achète des boissons deux litres de coca deux
litres de (.) eau minérale une bout- de champagne et
deux litres jus^d'orange=
=also natascha du bisch etz die (jeni) die
ig bi die (xxx)

((négociation de l'activité en suisse-allemand difficile à comprendre
pendant 7.0))
Ebr:
Ani:
Ebr:
Ani:
Nat:
Ebr:

((…))

°j'ai acheté°
[j'achète
[j'achète
des: (.)[(mosch)
[+ (mojo) ((sur un ton rieur))+
ebe
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570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

Ebr:
(3.6)
Ebr:
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°okay° (.)pour manger (.) j'achète
j'achète?

((pendant que Ebru écrit, Anila et Natascha ont une conversation
parallèle pendant 9.0))
Ebr:
Ani:
Nat:
Ebr:
Ani:
Nat:
Ebr:
Ani:

pour manger j'achète ähm
+j'achète ou j'ach(eté)((en riant))+=
+=j'achète ((en riant))+
j'achète
+j'ai [acheté (( en riant))+
[j'ai acheté
j'achète was?
ehm: ebe ehm: äh (.)dings (...)une salade-=

((…))
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771

Ani:
Ebr:
Ani:
Ebr:
Ani:
Nat:
Ebr:
Nat:
Ebr:
Nat:
?:
Ani:

et moi j'ai organisé la musique comme eh- house çaça me coûte ehm (xxxx)
tu dis ehm: [(.) QUElle&
[nei je n'a]chète &
&[quelle (x)
&[nei de je n'achète pas
(x) noch ein gschänk kauft
non quelle musique tu: [eh:
[ebe comme hip hop et house
aber was für hip hop. weisch was meinsch? (.) was für hip hop
[wo wäm u so
[isch egal das isch nid wichtig (xx) ich sägä je n'achète
pas de musique (.) p- parce que je fait (.) äh: la musique au
comp- au:ordinateur
das mache mr)
okay. (.) j'/e/ n' achète? j'/e/ n'achète pas (.) la (.)
musique (4.0) +par-ce-que la mus-ique ((en écrivant))+

Tout au long de cet extrait, qui s’étend sur plusieurs minutes, on observe les
trois élèves jongler avec le verbe 'acheter'. De nombreux moments de cette
activité montrent l’appui des formes verbales produites sur l’apport de
plusieurs participants. Dans un premier temps, Ebru rend explicite une lacune
dans son répertoire verbal en sollicitant l’aide de ses interlocuteurs: "qu’est-ce
que je dis: j’ai acheté?" (l. 282). Natascha et Anila proposent alors des
formulations alternatives qui suggèrent que l’objet de négociation est double,
s’agissant d’établir à la fois le choix de la temporalité (présent ou passé
composé) et de la forme verbale appropriée. Ebru ratifie la proposition faite
par Anila: j’achète (l. 288). C’est ainsi que se réalise, dans un premier temps,
l’établissement collaboratif de la temporalité verbale appropriée, de la forme
acceptable, et d’un accord mutuel sur cette forme.
Dans un deuxième temps, la forme ainsi établie est réutilisée d’abord par
Anila (l. 292, év. aussi 297, et ensuite par Ebru (298). Les intonations
montantes sur j’achète aux lignes 297, 298 et 305 peuvent être
interprétées comme sollicitant non pas une aide linguistique quant à la forme,
mais une complémentation par autrui – qui est effectivement fournie en 300 et
en 306. De manière intéressante, à cette première réutilisation par Ebru s’en
ajoute une deuxième, relevant cette fois-ci d’un usage créatif: alors que
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jusqu’ici Ebru piétinait sur la forme j’achète en isolement, cette forme est
maintenant d’abord complémentée à deux reprises par Anila (l. 300, et 306:
j’achète des boissons étant ainsi collaborativement établie). La forme
est ensuite intégrée par Ebru lui-même dans une construction avec
complément d’objet direct (d’) achète des boissons (l. 309). Dans ce
second temps, donc, nous observons d’une part une stabilisation de la forme
en question, et d’autre part son intégration d’abord collaborative, et ensuite
autonome, dans un énoncé syntaxiquement complet. Alors que dans le
premier temps c’était la forme verbale qui était collaborativement étayée, dans
ce second temps c’est son emploi au sein de structures phrastiques qui se
trouve collaborativement établi.
Par la suite, les élèves discutent des différentes boissons qu’elles souhaitent
acheter pour la fête (segment omis d’une longueur de 2 minutes environ).
Ensuite, on observe de nouveau une réutilisation créative de j’achète par
Ebru, cette fois-ci suivie de plusieurs compléments d’objets directs qui
énumèrent les boissons à acheter (l. 387-389). Or, on constate également un
nouveau mouvement de décontextualisation de la forme (l. 396-398): le j’ai
acheté, énoncé à voix douce par Ebru (l. 396), l’hétéro-correction par Anila et
la reformulation simultanée par Ebru elle-même (l. 397/8) suggèrent que la
forme n’est pas encore stabilisée pour Ebru. En même temps, ce moment où
coïncident auto- et hétéro-correction constitue un pas potentiel en direction
d’une telle stabilisation. Aussi, l’hésitation entre les deux formes est-elle mise
en scène quelques lignes plus bas par Anila et Natascha (l. 577-581) qui
accompagnent leurs j’achète, j’acheté et j’ai acheté par des rires:
Ebru, ici, ne fait plus preuve d’hésitations mais établit bien à deux reprises la
forme j’achète – preuve d’une certaine stabilisation de la forme dans le
contexte donné 5 .
Enfin, Anila elle-même réutilise la forme de manière créative, au sein d’une
construction négative (l. 760: je n’achète pas) que Natascha complète
d’abord en fonction des informations fournies par les autres participantes (l.
766: je n’achète pas de musique..) et qu’Anila reprend ensuite (l.
770: je n’achète pas la musique…).
Tout au long de cet extrait, nous voyons comment les formes et les
temporalités verbales autant que leur intégration dans des structures
syntaxiques plus complètes s’établissent de manière collaborative, par appui
sur le discours des autres. En ce point, l’analyse qui précède rejoint l’étude de
Donato (1994) sur l’étayage collectif en classe, qui montre comment des
élèves – dans un travail de rédaction collective en groupe – arrivent

5

Le j’achète? à la l. 571, après 3.6 secondes de pause, est une relance des autres pour
continuer l’énumération des objets à acheter.
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conjointement à produire des structures linguistiques qu’aucune d’elles
n’aurait été capable de produire seule (cf. également Steinbach, 2006). Dans
l’extrait cité ici, nous observons des reprises de plus en plus créatives de
formes qui se trouvent intégrées (et donc contextualisées) dans des structures
phrastiques et des énoncés de plus en plus complexes. Nous constatons
ainsi, du moins chez Ebru, sinon un apprentissage des formes, du moins une
stabilisation et une disponibilité à court terme au sein d’un et même type de
contexte d’utilisation. C’est en ce point précisément que l’analyse qui précède
porte témoignage de l’élaboration collaborative de la compétence linguistique,
de la co-constructibilité des compétences et de leur ancrage dans la coconstruction de cours d’actions conjointes. De manière intéressante, cette coconstruction s’inscrit non seulement dans le rapport à autrui, mais est
médiatisée par l’activité d’écriture (cf. l. 307 et 770/1) qui rythme l’échange et
a un effet configurant sur les activités mutuelles (voir p.ex. la troncation de
l’énoncé par Anila en 770). Par l’ensemble de ces constats, l’analyse qui
précède fournit des arguments empiriques qui inscrivent la compétence en
langue dans l’action, l’articulant tant aux actions d’autrui qu’aux moyens
sémiotiques et matériels mobilisés de part et d’autre, et déconstruit ainsi
radicalement une vision individualisante et décontextualisée de la
compétence. Elle rejoint par là même une notion de la cognition qui articule
celle-ci étroitement à l’interaction sociale.

3.4

Compétence pour l’action ou compétence-en-action ?

Les analyses empiriques qui précèdent sont symptomatiques de la possibilité
de respécifier des processus cognitifs comme l’attention, la compréhension, la
reconnaissance, voire l’acquisition dans la perspective de l’action: ces
processus ne relèvent pas de la cognition individuelle mais de méthodes
sociales de co-construction, d’organisation séquentielle des activités et
d’orientation mutuelle des participants. Par là, elles donnent corps à l’idée
selon laquelle la cognition est située à la fois dans les contingences locales
des activités quotidiennes et dans la configuration socio-historiquement
élaborée de la situation et des moyens sémiotiques (verbaux, graphiques,
gestuels, etc.) et matériels (stylos, papier, tableaux noirs, etc.) que celle-ci
mobilise. Cela signifie également que les processus cognitifs ne se déploient
pas de manière identique dans n’importe quelle situation, mais s’articulent à la
manière dont les situations sont localement accomplies dans l’interaction et
historiquement formatées.
Ces idées rejoignent de manière centrale les approches opérant avec la
notion de cognition située ou distribuée. Il a ainsi été démontré que des
facteurs socio-interactionnels et socioculturels jouent un rôle configurateur
important quant à la manière dont l’acteur participe aux situations, quant aux
stratégies de résolution de problèmes qu’il engage, et quant à son
développement cognitif (voir notamment Cole, 1995; Lave, 1988; Perret-
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Clermont, Perret & Bell, 1991; Wertsch, 1991). Ces processus cognitifs
dépendent de l’interprétation que l’acteur fait des contraintes cognitives de
l’activité ou de la tâche, de la signification sociale de celle-ci, des attentes des
interlocuteurs, des conventions communicatives et des structures
interactionnelles.
Jane Lave (1988) dans une étude sur les calculs arithmétiques offre une
exemplification parlante du caractère situé des processus cognitifs. Elle
documente que des sujets qui sont parfaitement capables d’effectuer des
calculs dans des situations concrètes relevant de leur vie pratique (comme
calculer les prix dans le supermarché), tendent à avoir plus de difficultés s’ils
sont invités à effectuer le même type de calcul dans l’abstrait. Ce résultat
témoigne de l’ancrage praxéologique des processus cognitifs: ceux-ci sont
articulés à des activités pratiques concrètes et non pas homogènes à travers
les activités ou les situations.
De telles observations opèrent une déconstruction radicale des dichotomies
classiques entre individuel et collectif, interne et externe, social et cognitif –
dichotomies qui ont par ailleurs été critiquées tant dans l'optique
socioculturelle (Cole, 1995) que dans la perspective ethnométhodologique
(Coulter, 1989, 2005), voire dans l’analyse conversationnelle (voir Firth &
Wagner, 1997 et Mondada & Pekarek Doehler, 2000 pour l’acquisition des
langues secondes). Ces notions ne nient pas l’existence de la dimension
individuelle de nos compétences ou leur appui sur des prédispositions
biologiques, mais elles soulignent que ces compétences sont structurées –
tant au niveau de la mobilisation qu’au niveau de leur développement – dans
le cadre d’activités pratiques et de processus d’interprétation situés des
acteurs. La notion de "mind in action", forgée par Coulter (1989; en français:
cognition-en-action), rend parfaitement compte de ces propriétés. Une telle
conception est de toute évidence foncièrement incompatible avec une vison
qui considère la compétence comme étant déposée dans le cerveau d’un
individu essentiellement asocial pour qui elle serait universellement
disponible, indépendamment des situations pratiques. Elle souligne au
contraire la nature collective, située de la compétence et son caractère
articulé aux contextes de sa mobilisation.
Il est important de souligner que la compétence ainsi définie ne se limite pas à
renvoyer à ce qui est requis pour agir de manière appropriée – à une
compétence pour l’action. Elle est au contraire située au sein de l’action,
comme une dimension constitutive et inséparable de l’action, comme se
déployant et se configurant à travers un agir qui mobilise des méthodes pour
coordonner et pour organiser l’action: il s’agit donc d’une compétence-enaction. C’est en ce point exactement que cette notion de compétence rejoint la
notion de cognition-en-action: Cette dernière mobilise des procédures
méthodiques qui relèvent des raisonnements pratiques des acteurs sociaux,
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définissant la cognition non pas comme une propriété individuelle,
décontextalisée, mais comme un processus structuré dans l’accomplissement
des activités sociales. Ces méthodes, comme l’a déjà indiqué Garfinkel
(1967), peuvent être conçues comme relevant de la compétence à participer à
l’interaction sociale.

4.

Le language-en-action

4.1

Le langage articulé à l’activité sociale

Il serait trompeur de croire que les enjeux se présentent de manière différente
quand on en vient à la nature des compétences proprement linguistiques,
c’est-à-dire au savoir grammatical dont nous disposons pour communiquer.
Reléguer la sensibilité contextuelle des compétences dans une composante
socioculturelle ou pragmatique peut certes sembler attrayant pour faciliter
l’opérationalisation de la notion à des fins pratiques, p.ex. d’évaluation, mais,
au niveau conceptuel et analytique, cela ne fait qu’épurer ce qui relève du
système linguistique de tout aspect situé, articulé aux contingences locales.
De manière identique, reléguer les dimensions interactives hors des
propriétés du système linguistique ne fait que perpétuer une vision d’un
système dont la nature est foncièrement monologale, et dont la dimension
interactive relèverait de l’usage, de la mise en opération du système, et ne
serait donc pas constitutive du système, ni de son développement.
L’interrogation sur la nature des compétences en langue mobilise donc
inévitablement une interrogation sur la nature même du système linguistique.
Alors que les analyses qui précèdent se sont concentrées sur la mobilisation
du langage et son rapport à la cognition située, ce sous-chapitre aborde plus
directement la question de la nature même du système linguistique. En quoi la
notion de compétence en langue esquissée jusqu’ici et la conception de la
cognition qui la sous-tend sont-elles compatibles avec des modélisations
récentes du langage?
Curieusement, notre tradition occidentale de pensée linguistique reste – à
quelques exceptions près (dont en premier lieu Wittgenstein) – strictement
attachée à la fois conceptuellement et empiriquement non pas au langage tel
qu’il se déploie dans son habitat naturel – à savoir l’(inter)action
communicative – mais au langage tel qu’il se réalise dans des situations
hautement codées, comme l’écrit ou le monologue à tendance formelle, ou
encore tel qu’il est imaginé par introspection par le chercheur. Il en résulte un
écartement de la nature actionnelle, voire interactionnelle, du langage – la
dimension (inter)actionnelle se trouvant dès lors reléguée au statut d’un
épiphénomène qui s’ajoute au système linguistique lorsque celui-ci est mis en
opération, et non pas d’un élément constitutif de ce système. En ce point se
réjoignent donc parfaitement la modélisation largement structuraliste du
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langage et la modélisation cognitiviste de son acquisition, voire de son
fonctionnement. En ce même point, pourtant, un certain nombre de
développements
récents
invitent
à
radicalement
repenser
les
conceptualisations traditionnelles.
A ce propos il peut être utile de rappeler l'intérêt croissant qui est prêté –
depuis une vingtaine d’années et dans plusieurs domaines de la linguistique –
aux données de l'oral, et notamment interactives (cf. Mondada, 2001). Cet
intérêt a déclenché un renouveau dans la conceptualisation des objets de
l'analyse linguistique. L’exemple le plus spectaculaire en est sans doute la
déconstruction de la phrase comme unité de base tant de l’analyse
linguistique que du système linguistique (Berrendonner & Reichler-Béguelin,
1989; Goodwin, 1979). D’autres conséquences en sont l’attention croissante
prêtée – au sein de l’étude du système linguistique – à des principes
méthodologiques nouveaux, comme la séquentialité des tours de parole
(Ochs, Schegloff & Thompson, 1996, à la suite de Schegloff, Sacks &
Jefferson, 1974), et à des objets d'intérêt longtemps restés marginaux, comme
la prosodie. De manière plus radicale sans doute, de nombreux chercheurs
reconnaissent le rôle constitutif de l'interaction sociale dans l'organisation des
formes et des structures linguistiques (voir les articles réunis dans Selting &
Couper-Kuhlen, 2001; Ford, Fox & Thompson, 2002 et Ochs, Schegloff &
Thompson, 1996) et dans l’émergence même du langage, que ce soit sur le
plan ontogénétique (Tomasello, 2003) ou phylogénétique (Schumann et al.,
2006).
Ces développements ouvrent la voie à une reconceptualisation du langage qui
voit les formes et structures linguistiques comme étant formatées dans et à
travers l’activité de langage – activité inévitablement sociale, et donc
foncièrement située dans les pratiques collectives d’une communauté.
L’un des arguments les plus puissants allant dans cette direction est proposé
dans le cadre de la linguistique interactionnelle (Selting & Couper-Kuhlen,
2001; Ford, Fox & Thompson, 2002 et Ochs, Schegloff & Thompson, 1996).
L’idée de base est la suivante. Le système linguistique est une ressource pour
agir: il sert aux locuteurs non seulement pour transmettre des contenus, mais
aussi pour organiser leurs activités sociales, et pour rendre cette organisation
mutuellement reconnaissable. En tant que tel, il ne peut être compris en
dehors de l’écologie naturelle dans laquelle il existe, c’est-à-dire l’interaction
verbale. Il s’articule de manière complexe à cette écologie, et notamment à
son principe organisationnel de base, soit l’organisation mutuelle des activités
à travers l’enchaînement séquentiel des tours de parole. Dès lors,
l’organisation séquentielle des activités et leur coordination mutuelle sont
inscrites dans le système linguistique: celui-ci porte les traces de ces fonctions
interactives sous forme de structures linguistiques plus ou moins
sédimentées.
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Les investigations empiriques menées à partir de cet horizon opèrent une
remise en question d’interprétations classiques du fonctionnement de
certaines catégories grammaticales. Plusieurs recherches sur le codage
grammatical de la référence dans l’interaction, par exemple, ont montré que le
choix qu’un locuteur effectue entre un pronom ou un SN lexical peut être lié
non seulement à l’organisation des contenus – et donc à la structure
informationnelle (renvoi à des référents plus ou moins accessibles) – mais
aussi à l’organisation séquentielle des activités de discours. Ainsi, le pronom à
longue distance – très peu attesté dans la littérature en ce domaine (qui est
typiquement fondée sur des données monologales) – se retrouve de manière
régulière dans des données conversationnelles où il accomplit une fonction
organisationnelle bien spécifique (Fox, 1987): en utilisant un pronom, le
locuteur effectue un retour en arrière, au-delà d’un segment d’activité
intercalé, vers une activité laissée en suspens antérieurement; c’est le cas par
exemple dans une activité de type récit conversationnel, qui est interrompue
par un évènement contextuel après lequel l’un des participants reprend
l’activité de récit. En se servant d’un pronom à longue distance pour référer à
un personnage du récit antérieurement mentionné, le locuteur rend cette
organisation des activités reconnaissable pour l’interlocuteur, lui signalant (a)
qu’il traite l’activité antérieure comme non-achevée, et (b) qu’il traite le
segment intercalé comme événement subsidiaire, sous-ordonné à l’activité
principale (cf. Pekarek Doehler, 2001b). La grammaire sert ici donc bien
comme ressource dont se servent les locuteurs pour organiser leurs activités
mutuelles et pour se rendre cette organisation mutuellement interprétable.
D’autres études ont démontré comment des constructions grammaticales tout
entières – comme les disloquées et les clivées, qui sont traditionnellement
associées à la gestion de la structure informationnelle du discours –
participent également à l’organisation séquentielle et sociale de l’interaction: la
structure disloquée en français, par exemple, est impliquée dans la gestion
des positionnements mutuels (Horlacher & Müller, 2005), elle sert au maintien
de la préférence pour l’accord dans la conversation et contribue plus
généralement à l’organisation séquentielle et hiérarchique des activités
(Pekarek Doehler, 2001a) et à l’organisation des tours de parole (De Stefani,
2005; Mondada, 1995). De tels résultats montrent que les ressources
linguistiques traditionnellement associées à la gestion de la référence, des
topics et des foci, sont aussi utilisées par les participants pour accomplir
d’autres activités.
De manière centrale pour les enjeux adressés ici, ces travaux montrent
comment la configuration grammaticale des énoncés répond à des
contingences locales, telles l’alternance des tours de parole ou l’organisation
des activités. Ces travaux soulignent du même trait que l’étude de ces
ressources présuppose non seulement une analyse des pratiques effectives
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des participants, mais aussi la prise en compte des principes organisationnels
de ces pratiques.
A travers ce type d’observations, le paradigme récent de la linguistique
interactionnelle, avec appui sur l’analyse conversationnelle et la grammaire
fonctionnelle-discursive, offre de nouvelles évidences empiriques et des
instruments conceptuels nous permettant de ré-analyser des propriétés
fondamentales de ce que nous considérons comme étant le système
linguistique – qu’il s’agisse d’une langue première ou seconde. Ces
observations invitent à repenser certaines catégories mêmes du système
linguistique en posant la question de savoir dans quelle mesure les catégories
grammaticales sont systématiquement organisées, délimitées et configurées
en fonction des interactions verbales dans lesquelles elles fonctionnent, et en
fonction des besoins interactifs des interlocuteurs (Schegloff, Ochs &
Thompson, 1996: 11; voir également Mondada, 1995, 2001 et Pekarek
Doehler & Müller, 2006).

4.2

Des structures grammaticales articulées à l’(inter)action

Un exemple de l’importance de cette problématique pour comprendre les
activités et les compétences des apprenants d’une langue est présenté dans
l’extrait (5). L’extrait montre comment les apprenants d’une langue seconde
s’approprient une catégorie grammaticale courante du français pour réguler
des besoins immédiats liés à la gestion simultanée de lacunes linguistiques et
de la poursuite de l’activité communicative:
Extrait 5 FNRS – Corpus 25, en3cIII
1G:
2P:
3G:
4P:
5G:

je n'ai pas trouvé encore l'idée que j'aimerais m'engager mais (..)
aujourd'hui tout pense en avant parce que la (.) die Werte
les valeurs
les valeurs des: des hommes ils ehm ne comptent rien aujourd'hui
seulement ehm der Schein
mhm l'apparence
l'apparence

Il s’agit ici d’une séquence de négociation autour du terme 'valeurs', proposée
par le professeur (l. 2) à la demande de Gilles (l. 3). La reprise du terme par
Gilles en 3 ne constitue pas simplement une répétition, mais sert également
de ratification interactive de la forme cible. De manière intéressante, cette
forme n’est pas produite en isolement, mais se trouve intégrée sur le plan à la
fois grammatical et pragmatique dans le tour en question, et cela en tant que
partie d’un constituant détaché ("les valeurs des hommes") d’une structure
disloquée à gauche. La structure est prononcée avec un profil prosodique
englobant et le référent du constituant détaché se trouve co-indexé par un
pronom personnel à l’intérieur de la clause: "Les valeurs des hommes ils ne
comptent rien aujourd’hui".
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Le recours à une construction disloquée est hautement significatif dans le
contexte présent. Il permet à Gilles d’accomplir trois choses à la fois: (a) de
ratifier explicitement la forme cible qui lui a été proposée, (b) de spécifier la
valeur référentielle de ce terme ("la valeur des hommes"), et simultanément
(c) de parfaitement intégrer le terme en question – tant au niveau syntaxique
qu’au niveau pragmatique – dans le reste du tour. Par ces propriétés, la
structure disloquée constitue pour Gilles une ressource hautement efficace
pour maintenir ce que Bange (1987) appelle la double focalisation du
discours, c’est-à-dire son orientation simultanée vers la forme et le contenu,
vers la résolution de lacunes linguistiques, et la poursuite de projets
communicatifs. De cette manière, le tour 3 renoue parfaitement avec le projet
communicatif engagé au tour 1: il se présente en effet comme la suite
immédiate du tour 1, avant la sollicitation d’aide.
Il peut être d’autant plus intéressant de constater que nous retrouvons ce type
d’utilisation des structures disloquées avec une certaine régularité chez des
apprenants notamment avancés du français langue seconde (Pekarek
Doehler, 2004). Tout semble donc indiquer que les apprenants se servent de
la dislocation comme une ressource formelle pour gérer interactivement à la
fois la négociation d’une lacune linguistique et la poursuite de projets
communicatifs. Cela fait partie de leur compétence d’interaction, et donc de
leur compétence en langue.
Cette observation n’est pas sans impliquer toute une série de conséquences:
D’une part, elle peut constituer un élément de réponse à la question de savoir
comment des formes, ou plutôt des rapports forme-fonction émergent en
réponse au processus de communication: le besoin communicatif de
poursuivre un projet communicatif au-delà d’une négociation formelle peut
constituer un facteur fonctionnel qui formate l’emploi régulier de la structure
disloquée à gauche. D’autre part, l’observation citée met en évidence le fait
que la production de l’apprenant ne peut être évaluée en termes de patterns
standardisés de la grammaire. Si nous faisons cela, l’occurrence mentionnée
en (5) devrait être jugée non-appropriée sur le plan fonctionnel, puisque la
dislocation sert habituellement à promouvoir un référent au statut de topic
(p.ex. Lambrecht, 1994) alors que dans le cas présent le référent en question
est déjà topic. En ce sens, ce que nous observons chez nos apprenants est
peut-être un micro-phénomène témoignant de la nature flexible, adaptative,
localement située de la grammaire.

4.3

Compétence-en-action et norme

Ces observations rejoignent une problématique centrale qui se cristallise à
l’heure actuelle à travers des recherches empiriques menées sur l’interaction
et sur l’oral spontané: de nombreux aspects du langage oral – et notamment
de l’oral spontané dans l’interaction – ont été écartés comme des
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dysfonctionnements au niveau de la performance. Un exemple
symptomatique en est les réparations, les répétitions et les reformulations: ces
éléments tendent à être vus comme des réflexions défaillantes d’une
compétence grammaticale plus systématique, ou encore les symptômes d’une
fluidité verbale inhibée, alors qu’ils constituent en réalité des instruments
efficaces en vue de l’intercompréhension et peut-être même de l’acquisition
(voir p.ex. Pallotti, 2001, sur les auto-répétitions). Les réparations, par
exemple, sont non seulement fréquentes chez les locuteurs natifs, mais
surtout elles semblent faire preuve d’une orientation aiguë des locuteurs vers
la structuration syntaxique des énoncés. Ford & Thompson (1996), par
exemple, montrent que la nature et le placement d'activités de réparation
(p.ex. des corrections) sont sensibles par rapport à l'organisation syntaxique
de l’énoncé et de la catégorie syntaxique (SN, SV, SAdj., etc.) à laquelle
appartient le segment à réparer. La réparation fonctionne donc en rapport
étroit avec l’organisation syntaxique des énoncés et sa reconnaissance par
les participants. La reléguer à un phénomène de défaillance signifie que des
conduites langagières routinières, normales sont vues comme des
manifestations d’une compétence sous-jacente déficiente.
Le problème posé ainsi est évidemment celui de la norme de référence quand
il s’agit d’évaluer la production d’un apprenant. Un joli exemple de cette
problématique est présenté par Jullien (2005) qui documente des utilisations
non-standard de la construction présentative clivée (il y a un X qui…) chez
des adolescents dysphasiques en dialogue. Chez ces sujets, tantôt la
construction prend des formes sans pronom relatif,
Extrait 6 (Jullien, 2005, ex. 5)
A

et des fois vendredi soir il y a la télé (.) des fois il y a quelque
chose sur M6 je regarde (.) c’est euh des fois il y a g(r)aines de
star

tantôt le pronom prend la forme d’un pronom personnel ou démonstratif:
Extrait 7 (Jullien, 2005, ex. 4)
JE

S
JE

bah euh au au {os} il y a une mission (.) tu vois il y a en fait il
y a euh deux deux gamins ils descend toboggan là (.) ils euh ils ils
euh ils ils euh ils demandent euh il y en a quatre ou trois (.) il
il dit euh {taski} des films ils sont bien ou quoi là un truc comme
ça (.) il y a taxi il vient euh (.) puis euh puis il a dit il y a un
troisième euh troisième cassette de {tasi} ça va sortir (.) ça va ça
va on va il va le faire (.) il il il a dit
c’est quelqu’un qui t’a dit ça ?
c’est {tasi} à la télé

S’agit-il pour autant de véritables déficits linguistiques, éventuellement
symptomatiques des difficultés langagières des sujets dysphasiques? La
réponse est clairement non. Dans le second cas (ex. 7), deux propositions
complètes semblent juxtaposées, mais le profil prosodique montre leur
intégration sous un seul contour prosodique, parallèle aux présentatives
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clivées 'standard'. Alors qu’une telle configuration n’est pas mentionnée dans
la littérature dominante – qui se base typiquement sur des données formelles
(p.ex. écrites, ou élicitées) et/ou monologales – ce type de construction en il y
a il…, avec un profil prosodique englobant, est bien attesté dans un certain
nombre d’études portant sur les productions plus spontanées, tant chez
l’enfant que chez l’adulte (p.ex. Savelli et al., 2000). Voici un cas similaire
produit par un adolescent tout venant, natif du français:
Extrait 8 FNRS corpus F – 1198 sq.
Q
C?
Q
A?
C

donc que vous av- tu as appris au niveau de la géographie
[des notions
[ouais ?
de géographie (.) qui étaient- d’accord.
il y a des trucs ça [nous a servi à rien
[par exemple le:s les chef-lieux des canton[:s?

Le premier cas (ex. 6) soulève un problème plus général: dans cet extrait, on
constate certes l’absence de marque linguistique qui relie les deux
propositions. On remarque toutefois que les contraintes pragmatiques sont ici
respectées puisque la configuration en il y a permet d’extraire le focus de la
position initiale de sujet, de le placer en position post-verbale de la première
proposition, et de faire figurer la prédiction à son sujet en dehors de cette
première proposition. Le cas présent répond ainsi tout à fait à la fonctionnalité
standard attestée pour la présentative clivée (p.ex. Lambrecht, 1994). Sous
ces aspects, on constate que la configuration en question renvoie à un
phénomène récurrent de l’oral conversationnel, à savoir l’absence de
marquage linguistique explicite dans des cas où des facteurs prosodiques ou
pragmatiques indiquent les liens entre des segments du discours (p.ex. dans
le cas de la parataxe). C’est sous cet aspect aussi que l’usage du type de
phénomène cité en (6) s’avère bien attesté – et cela non pas tant en français
formel, mais en français oral spontané. Un cas très similaire est montré dans
le segment suivant, produit par un locuteur tout venant adulte, natif du
français:
Extrait 9 FNRS corpus A – 882 sq.
M
Q
M
R

mais ça voudrait dire par exemple que tous les enseignants en
italien sont bilin:gues ..
ouais?. [voilà ?
[euh . il y a il y a des cas je mets des limites ?
mhm

Ces observations s’intègrent dans une réflexion menée actuellement dans
certains travaux en linguistique interactionnelle et en grammaire discursive sur
la nature catégorielle des distinctions morphosyntaxiques, sur l’existence de
délimitations floues entre ces catégories, et sur des formes de réalisations de
structures linguistiques liées par des "family ressemblances" (Hopper, 2001),
plutôt que par la proximité à un prototype. Hopper (2001, 2004), par exemple,
démontre que des constructions grammaticales bien établies dans nos
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grammaires de référence – comme les clivées – sont utilisées en discours non
pas comme des structures stables, préfabriquées ou plus ou moins
prototypiques, mais comme des structures composées de fragments dont
certains sont plus ou moins standardisés et d’autres plus flexibles, variables,
idiosynchrasiques (voir également Pekarek Doehler & Müller, 2006, sur les
pseudo-clivées et les disloquées à gauche en français). Cela rejoint
parfaitement l’observation que nous avons présentée ci-dessus sur la
présentative en il y a il… et met en évident la possible sensibilité contextuelle
non seulement des compétences, mais aussi des potentialités mêmes du
système linguistique.
Des observations de ce type posent une question éminemment importante
quand il s’agit de décrire les compétences d’un sujet parlant: quelle est la
forme "canonique" du langage? C’est-à-dire la forme du langage dont nous
devons rendre compte a priori dans l’explication du système linguistique et de
son développement? ou encore: la forme du langage qui est la forme cible en
vue de l’acquisition d’une L1 ou L2? Et de manière plus importante, quelle est
la norme de référence que nous utilisons pour évaluer les compétences d’un
locuteur donné?
Ce point ajoute donc à la problématique du locuteur natif monolingue (cf. 2.2
supra) celle du système linguistique monologal comme norme de référence.

4.4

Un système linguistique émergent à partir de l’action

L’interrogation critique sur les modèles linguistiques de référence et la nature
même du système linguistique rejoint d’autres discussions menées
actuellement dans le domaine du développement des langues premières et
secondes ainsi que dans les études sur la grammaticalisation et sur l’origine
des langues.
Parmi ceux-ci, on nommera les travaux antérieurs de Hopper (1987; mais
aussi 2001 et 2004) et de Langacker (1987). A partir d’horizons théoriques
distincts – relevant d’une approche discursive-fonctionnaliste pour l’un et de la
grammaire cognitive pour l’autre – ces auteurs voient les formes linguistiques
comme des sédimentations de routines cognitivo-discursives, qui sont en
continuelle (re)configuration. Cette conception se trouve récemment
corroborée par certains arguments avancés à propos de la grammaticalisation
qui considèrent que les constructions linguistiques émergent de l’expérience
communicative (Bybee, 2003; Comrie, 2003).
Dans cette même ligne d’argumentation, on citera également les travaux de
Michael Tomasello et son entourage sur le développement du langage chez
l’enfant qui font actuellement renaître un intense débat entre des versions
chomskiennes, innéistes du langage (et modulaires de la cognition) et des
versions émergentistes, socioconstructivistes. Tomasello argumente que le
développement linguistique de l’enfant est configuré à travers son expérience
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communicative, dont notamment l’interaction avec autrui (p.ex. Tomasello,
2003). L’idée n’est certes pas nouvelle, mais elle trouve un appui à la fois
théorique et empirique plus large que jamais dans les recherches actuelles de
Tomasello et son équipe, qui soulignent l’interdépendance de différents
réseaux de compétences (Tomasello, 2003, mais voir déjà Bruner, 1983): des
capacités d’attention conjointe, d’imitation, de repérage de régularités
structurelles et l’identification des intentions mutuelles sont décisives pour le
développement du langage à travers l’interaction – et cela au même titre que
le sont les dispositions biologiques.
De manière plus radicale, peut-être, certains développements au sein des
explications évolutionnaires et neurobiologiques du langage mettent en avant
l’idée selon laquelle la langue se développerait sur la base d’une interaction
complexe entre des conditions physiologiques et neurobiologiques qui
appuient le comportement langagier sans représenter des aspects spécifiques
du langage, comme la grammaire. Cet argument est récemment rendu
explicite par Schumann et al. (2006) dans le cadre d’une réflexion
foncièrement interdisciplinaire et largement programmatique. Selon ces
auteurs, l’évolution du langage humain ne présupposerait pas la disponibilité
d’une structure linguistique comme un système autonome, mais la
construction collaborative, interactive, de formes proprement humaines
d’action: "Grammar emerges as an epiphenomenon of conversational
interaction" (Schumann et al., 2006: 198).
On voit dans tous ces travaux se profiler une conception du langage comme
une forme d’organisation humaine, organisée à travers l’expérience humaine.
Le langage n’est pas un système isolé, "self-contained" ou enfermé sur luimême, autonome, qui serait indépendant de l’organisation de l’action, et qui
serait donc vu comme un processus purement inter-psychologique plutôt que
social; le langage est au contraire un système adaptatif complexe, dont les
systématicités sont émergentes – et cela en partie en réponse à l’utilisation
contextuelle, située du langage. Cette conception donne toute son importance
théorique et méthodologique à l’ancrage du langage dans l’action, dont la
forme fondamentale est l’interaction sociale.
C’est en ce point, exactement, que la notion du langage émergent rejoint celle
(ou du moins certaines conceptions) de la cognition située: le système
linguistique autant que notre maîtrise de ce système s’élaborent et se
réalisent dans et à travers l’action: ils sont des accomplissements interactifs
articulés à autrui (et donc du moins en partie co-construits) et aux
contingences locales des activités pratiques.
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5.

Discussion: langage, cognition et compétence-en-action

5.1

La compétence-en-action

Dans cet article, j’ai présenté des arguments empiriques et théoriques
donnant corps à une conception de la compétence en langue comprise
comme une ressource socialement – c’est-à-dire collectivement – déployée,
contingente par rapport aux situations concrètes de sa mobilisation et
indissociablement liée à d’autres compétences. J’ai discuté les
conceptualisations de la cognition dite 'située' qui corroborent une telle
conception (et les données empiriques y relatives) et j’ai posé la question de
sa compatibilité avec les modélisations interactionnistes et émergentistes
récentes du langage.
Cette entreprise relève du besoin de penser la compétence en langue à la
lumière de l’action afin de rendre compte de l’inscription du langage même
dans son habitat naturel, qui est l’interaction sociale. La notion située,
collective, non-autonome de la compétence souligne l’enracinement profond
non simplement des activités du langage (et donc de la pratique) mais aussi
du savoir linguistique dans l’action sociale – d’un savoir linguistique mobilisé
et configuré à travers l’action. Cette conception ne nie pas que nos
capacités/aptitudes auraient un côté individuel, ou qu’elles s’appuient sur des
prédispositions biologiques. Mais elle souligne qu’elles fonctionnent et se
configurent au sein de pratiques quotidiennes et de processus interprétatifs
locaux des acteurs, et n’en sont pas séparables ou isolables.
Cette notion défie de manière radicale les conceptions courantes du langage
et de la grammaire; elle n’est de toute évidence pas compatible avec une
vision du système linguistique qui serait déposé dans nos cerveaux comme
une donnée relativement stable et individuelle, et qui serait simplement
transférable telle quelle d’une situation à une autre, et donc homogène à
travers les situations. La notion de compétence ici esquissée s’aligne par
contre sur une conception alternative, plus dynamique, plus sensible aux
contextes, du savoir et du traitement linguistique – une conception qui se
profile à l’heure actuelle dans plusieurs domaines de recherche, y compris la
grammaire fonctionnelle discursive, la linguistique interactionnelle et
l’anthropologie évolutionnaire du langage. Cette conception dépasse les
frontières entre ce qui relèverait du système linguistique et ce qui relèverait de
l’usage pragmatique (ou du langage dans l’action), et articule le langage –
jusque dans ses détails systémiques – à la pratique communicative, et donc à
l’action sociale: le langage est formaté en réponse à son utilisation dans et à
travers l’action. Cette conception a été exprimée de manière tout à fait
pertinente par Charles Goodwin (1996: 400): "a syntax for building not only
sentence but social action and intersubjectivity". Dans cette optique, explorer
le système linguistique – autant chez le natif que chez l'apprenant – revient à
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étudier comment la grammaire contribue à accomplir des structures d'activités
complexes (Sacks, 1992, Schegloff, 1996) et à gérer l'orientation réciproque
des interlocuteurs (Goodwin, 1995; Pekarek Doehler, 2000a).
De manière intéressante, cette conception du langage-en-action rejoint la
conception d'une cognition-en-action (cf. Coulter, 1989: "mind-in-action") qui
déstabilise foncièrement les frontières établies entre le cognitif et le social,
l’individuel et le collectif, l’intérieur et l’extérieur. C’est sur ce point de
convergence entre une vision émergente du langage et une vision située de la
cognition que j’ai cherché, ici même, à situer la notion de compétence en
langue: la compétence est située, contextualisée dans la mesure où elle est
structurée (tant dans son développement que dans sa mobilisation) en
réponse à l’accomplissement local des activités, leur articulation aux activités
d’autrui et la mobilisation de méthodes – façons systématiques de faire,
acquises à travers les processus de socialisation; la compétence a un côté
collectif dans la mesure où elle est mise en opération et s’organise en fonction
des activités d’autrui, et des échelles de valorisation collectivement élaborées,
et où elle est du moins en partie co-constructible; la compétence (en langue,
mais aussi tout autre compétence) est contingente (non-autonome) par
rapport à d’autres compétences, dans la mesure où sa mobilisation et son
développement se font dans le cadre d’interprétations des activités d’autrui,
des contraintes situationnelles, des valeurs et légitimités mises en pratique et
du choix des façons appropriées, opérationnelles, légitimes d’agir et de dire.
Sur cette base, le développement de compétences – et donc l’apprentissage –
n’est plus conçu comme une intériorisation et une restructuration progressives
de capacités cognitives, de savoirs et de savoir-faire; la reconceptualisation
de la compétence nous oriente au contraire vers la possibilité de concevoir
l’apprentissage comme l’appropriation de la capacité de participer aux
pratiques sociales, communautaires d’un groupe (cf. Lave & Wenger, 1991).

5.2

Défis pratiques

Autant qu’elle puisse paraître attrayante dans la perspective d’une vision
dynamique et située de nos processus cognitifs, de nos capacités d’agir et de
communiquer, et de nos connaissances linguistiques, cette conception n’est
pas sans soulever des questions épineuses quant à ses implications
pratiques, conceptuelles et analytiques.
Disons-le clairement: il ne s’agit pas du tout de poser un relativisme absolu de
nos savoirs et capacités mentales, mais de reconnaître leur sensibilité
contextuelle et actionnelle pour en tirer des conséquences à la fois
conceptuelles et analytiques. Il n’en reste pas moins que la notion de
compétence ainsi esquissée problématise profondément la possibilité du
transfert des compétences d’un contexte actionnel à l’autre: la compétence ne
peut plus être comprise en termes d’un savoir et d’un savoir-faire donnés une
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fois pour toutes, qui, une fois acquis, pourront être mobilisés tels quels dans
des pratiques et des contextes les plus divers. A cette disponibilité universelle
des compétences, la notion contextuelle, collective et contingente de la
compétence oppose l’idée de la nature adaptative comme une caractéristique
centrale de la compétence. Dans une telle optique, la clé de voûte consiste
non pas dans une logique du transfert exhaustif mais en l’exploitation in situ
de ressources linguistiques ou autres au sein des contingences locales et
socioculturelles des pratiques communicatives les plus diverses (voir Pekarek
Doehler, 2005 pour quelques implications didactiques). C’est en cela que
réside aussi tout échange communicatif: une partie de stable, de connu, de
routinier, d’automatisé, et une partie de flexible, d'original, d'adapté, et de
localement contingent.
Mais comment penser alors cette articulation entre la part du flexible, de
l’adaptatif, du contingent et la part du stable, de l’acquis, du donné? C’est tout
un programme de recherche qui se profile à travers cette question, à laquelle
il n’y a pas – à l’heure actuelle – de réponse. Pour la didactique des langues,
une piste intéressante se profile dans les travaux qui proposent de penser le
stable et le contingent en termes de genres – en tant que formes de pratiques
discursives partiellement sédimentées et socialement reconnaissables –, et
d’organiser une partie des activités d’enseignement/apprentissage autour de
ces formes (cf. Bronckart & Dolz, 2000; Dolz & Schneuwly, 1998; de Pietro,
2002).

5.3

Conséquences théoriques et analytiques

Quant à la conceptualisation théorique, penser la compétence comme
enracinée dans l’action implique de la concevoir comme foncièrement plurielle
et dynamique. On peut soutenir que sa mobilisation repose sur des
agglomérats de composantes centrales et périphériques (qui ne renvoient pas
simplement à du stable, d’une part, et à du contingent, de l’autre) en fonction
des sphères ou réseaux de pratiques sociales dans lesquels la compétence
est mobilisée (cf. Pekarek Doehler, 2005: 64). Selon cette conception, les
frontières entre les compétences seraient dotées d’un certain degré de
perméabilité, ce qui rendrait possible des compensations variées réalisées
dans et à travers l’action. Cette conception rejoint les réflexions sur la nature
adaptative, émergente du système linguistique, qui serait composé non pas
de règles et de structures préfabriquées, mais d’un inventaire complexe et
structuré de fragments plus ou moins stabilisés dont les structures et les
règles de composition laissent un certain jeu. Selon cette optique, les
pratiques sociales et langagières mobiliseraient des manières de faire et d’agir
en partie stabilisées, qui ont toujours un côté contingent, adapté, flexible.
Cette conception, enfin, incorpore un programme méthodologique concret:
elle déplace de manière significative notre focus analytique quand il s’agit
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d’étudier ou d’évaluer les compétences en langue. Il ne peut plus être
question de prendre la production de l’apprenant comme un indicateur
indépendant d’un progrès d’apprentissage quelconque, mais il s’agit
d’interroger l’apprentissage comme une forme située de comportement
humain. L'observable n’est alors plus la production de l’apprenant prise
isolément, mais relève de sa participation à l’organisation d’activités, à leurs
enchaînements séquentiels, à leur coordination, et à la configuration même
des contextes d’action. L’analyse prend dès lors pour départ non pas des
formes linguistiques définies dans l’abstrait, mais les manières dont les
participants accomplissent des activités situées, tels l’établissement d’actions
conjointes, l’introduction de topics, la négociation de formes verbales, la
coordination des orientations mutuelles, l’ouverture ou la clôture d’échanges
conversationnels, l’établissement d’accords ou de désaccords – et comment
ils utilisent le langage (et d’autres ressources) pour accomplir ces activités. Ce
qui est alors en jeu n’est pas tant ce que l’apprenant sait faire seul,
indépendamment de situations concrètes, mais ce qu’il arrive à faire avec
autrui, dans des situations socio-discursives spécifiques.
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Annexe
Conventions de transcription
[ ]
(.) (..) (…)
(0.2)
? .
=
(xxx)
exTRA
((rire))
+ +
:
par(il va)
/e/
◦ ◦

chevauchements
pauses courtes (selon longueur)
pauses mesurées en secondes
intonation montante; descendante
enchaînement rapide
segment non-déchiffrable
segment accentué
commentaires du transcripteur
délimitation du segment auquel se rapporte un commentaire (( ))
allongement vocalique
troncation
essai de transcription d’un segment difficile à identifier
transcription phonétique
voix basse
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In multilingual communities, competent individuals have the capacity to interpret the significance of
language choice and code-switching and to make use of such procedures purposefully. This capacity,
like the ability to recognise other forms of variation in a society, constitutes part of the speakers'
sociolinguistic competence and is learned by taking active part in speech events that offer participants
opportunities to interpret how linguistic resources are being used in talk-in-interaction. In our data,
collected in the context of Catalan school, where three languages are learnt, the process of acquiring
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1.

Introduction

Observer la socialisation langagière d’enfants et adolescents dans un
contexte social comme celui de la Catalogne, où deux langues peuvent être
utilisées dans la vie quotidienne, dans les relations formelles et informelles,
dans les médias, etc., de façon juxtaposée ou simultanée, présente tout au
moins deux avantages. D’une part, la recherche possède un argument fort
pour refuser de comparer les productions d’un individu donné avec celles d’un
locuteur monolingue de la communauté: celui-ci n’existe pas. D’autre part, la
démarche traditionnelle peut être inversée et au lieu d’explorer la façon dont
un individu monolingue devient multilingue, on peut se demander comment
des individus multilingues apprennent à participer à des pratiques perçues
comme étant monolingues.
N’importe quel enfant autochtone qui arrive à l’école catalane à l’âge de trois
ans a déjà eu des contacts avec les deux langues et possède certaines
compétences de communication bilingues. L’école se charge – ou du moins
cela est son objectif – d’augmenter ces compétences. Mais elle se propose de
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le faire, en général, de manière clivée, dans les cours de langues et/ou en
langues (catalan, espagnol et une langue étrangère), de façon à ce que les
élèves acquièrent les capacités nécessaires pour participer à des événements
de parole, oraux ou écrits, qui sont plutôt définis comme unilingues.
L’examen de ce processus est d’autant plus passionnant lorsqu’on a le
privilège d’observer la socialisation langagière d’enfants et adolescents
alloglottes issus de l’immigration économique, élevés dans des familles très
souvent déjà plurilingues, qui habitent des quartiers avec une forte présence
d’une population multiethnique. Les instances d’apprentissage guidé dans les
classes fréquentées par ces élèves sont alors en relation dynamique avec des
situations d’utilisation et acquisition informelles, en famille, dans le quartier, à
travers le contact avec les médias et à l’intérieur même de l’école (Unamuno
& Nussbaum, 2006).
De notre point de vue, les processus d’acquisition de compétences de
communication sont guidés par les opportunités de participation à des
événements de parole, qui constituent non seulement une source d’accès aux
formes des langues, une source d’expériences, de possibilités de découverte
de la variation, mais surtout des opportunités pour acquérir de l’expertise
communicative (Kasper, 2004; Hall, Cheng & Carlson, 2006). Plus
concrètement, la participation à des événements de parole divers procure à la
personne les clés pour interpréter les formes d’utilisation des ressources
langagières et pour les employer de manière efficace afin de devenir un sujet
langagier autonome. Le processus débute par la participation aux échanges
de la vie quotidienne en ayant recours à des formes de communication mixtes
ou mélangées, et ceci crée la toile de fond sur laquelle l’individu pourra bâtir
des compétences unilingues en telle ou telle langue; il ou elle pourra ensuite
converger ou diverger vers des pratiques monolingues en telle ou telle langue,
ou bien créer une ambiguïté quand au caractère monolingue ou plurilingue de
la situation.
La rapidité pour atteindre le stade de la compétence multilingue qui permet de
prendre part à des pratiques considérées par les locuteurs comme étant
unilingues dépend des opportunités de participation, auxquelles nous avons
fait allusion, mais aussi du degré d’affiliation (Coulon, 1993) aux différentes
communautés de pratique (Lave & Wenger, 1991) avec lesquelles les
individus sont en contact et, dans notre cas, plus particulièrement l’institution
éducative (Nussbaum & Unamuno, 2006).
Notre travail se situe à un point d’intersection entre une sociolinguistique
interactionnelle (Gumperz, 1982; Mondada, 2001) et les approches qui
considèrent les connaissances langagières comme ayant leurs racines dans
des pratiques situées et étant distribuées de manière dynamique entre les
participants (Mondada & Pekarek, 2000 et 2004). Notre but est d’explorer la
manière dont les individus que nous étudions utilisent, dans un large contexte
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social multilingue, leurs ressources langagières en même temps qu’ils et elles
les acquièrent.
Nous observons deux types d’événements de communication dans le cadre
scolaire qui ont la particularité de se présenter au départ comme étant
explicitement monolingues, mais qui sont, dans la pratique, réalisés chacun
de forme radicalement différente. Nous faisons l’hypothèse que la manière de
se positionner des individus face aux faits de parole relève d’une compétence
sociolinguistique acquise dans la pratique. Cette hypothèse oblige à se
demander quelle est la nature d’une telle compétence, ou encore, comment
elle peut être décrite.
Dans ce texte, nous nous proposons de répondre à ces questions. Nous
commençons par la présentation des données avec lesquelles nous avons
travaillé. Nous analysons, dans un deuxième moment, des extraits de notre
corpus, afin d’illustrer la manière dont nos sujets participent à des événements
de communication différents, d’une part, et, d’autre part, afin de montrer notre
démarche analytique. Nous problématisons, dans un troisième moment, la
nature de la compétence sociolinguistique, la façon dont elle est souvent
explorée et nous ébauchons les approches qui nous semblent utiles pour
l’observer. Nous terminons par des remarques concernant la perspective des
apprenants et celle des analystes sur les compétences sociolinguistiques 1 .

2.

Nos données

Notre projet 2 se propose de décrire les compétences en langues autochtones
(espagnol et catalan) et en langue étrangère (anglais) d’enfants et
adolescents issus de familles immigrées de pays non appartenant à l’Union
Européenne. Il s’agit d’une recherche qualitative qui implique une trentaine
d’individus scolarisés dans des établissements d’éducation primaire et
secondaire, situés dans trois zones géographiques de la Catalogne
caractérisées par une présence importante de populations immigrées.
Nous avons recueilli différents types de données:
a.

Des observations en contexte scolaire réalisées
établissement par une personne de notre équipe.

dans

chaque

1

Nous remercions Lorenza Mondada pour les commentaires critiques apportés à une première
version de ce texte.

2

Ont participé à cette étude – qui a reçu des aides financières du Ministère d’Education et
Science Espagnol (projets BSO2001-2030 et SEJ2004-06723-C02-00) – E. Baiget, JM. Cots,
Tx. Díaz, C. Escobar, M. Irún, X. Martín, L. Maruny, D. Masats, M. Molina Artur Noguerol, L.
Nussbaum, A. Tuson, V. Unamuno. Un premier rapport de recherche a été publié dans
Nussbaum & Unamuno (2006).
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b.

L’enregistrement audio d’entretiens entre chaque sujet participant à la
recherche et une personne du groupe de recherche.

c.

L’enregistrement audio d’activités interactives réalisées par des dyades
constituées par un individu allochtone et un individu autochtone du même
groupe-classe. Ces activités, organisées en séquences de tâches reliées
par un axe thématique, comportent la construction de différents types de
discours.

La participation d’individus autochtones au même type d’événement
communicatif (activités en dyade et entretiens) permet de comparer les
usages langagiers des sujets immigrés avec ceux de leurs partenaires
autochtones du même âge et grade et, en même temps, d’éviter le piège
d’imposer aux données notre point de vue en tant qu’équipe de recherche, en
ignorant les pratiques habituelles et les compétences des locuteurs
autochtones dans des situations de communication identiques (Firth &
Wagner, 1997).

3.

S’orienter dans les pratiques scolaires

Les établissements dans lesquels nous avons recueilli nos données sont
situés dans des contextes sociolinguistiques où le castillan est la langue de
communication habituelle. Cela favorise le fait que la première langue apprise
par les nouveaux immigrés soit l’espagnol. Cependant, par des raisons
historiques et politiques – que nous ne pouvons pas exposer ici (voir à ce
sujet Muñoz & Nussbaum, 1998) – la langue officielle de toutes les écoles
publiques de l’enseignement primaire en Catalogne est le catalan; l’espagnol
et les langues étrangères sont enseignées en général comme des matières et,
parfois, comme langues véhiculaires pour d’autres apprentissages scolaires.
Ainsi, en faisant leur chemin de la maison a l’école – à travers des espaces
sociaux divers – et de l’école à la maison, les enfants allochtones ont
l’occasion d’observer et de participer à des pratiques très diverses.
Dans la section qui suit, nous allons présenter et discuter certaines de nos
données, issues d’activités en dyade et de situations d’entretien afin de
contraster des pratiques qui entraînent l’utilisation de plusieurs langues avec
celles où une seule langue est utilisée. Notre regard sur les données essaie
de se situer dans la perspective des locuteurs et d’éviter tout jugement
normatif sur leur répertoire.
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Des pratiques plurilingues

Observons l’extrait (1) 3 de l’interaction entre Lluís, enfant autochtone de 11
ans et Patricia, fillette du même âge, d’origine équatorienne et scolarisée en
Catalogne depuis un an. La dyade a reçu la consigne de réaliser en catalan
une activité consistant à associer des objets dessinés sur des cartes et à
justifier ces associations 4 .
Extrait 1

5

41.

PAT:

42.

LLU:

43.

PAT:

44.

LLU:

45.

PAT:

46.

LLU:

47.

PAT:

48.

LLU:

49.

PAT:

50.

LLU:

vale\| la la bicicleta i el taxi són iguals perquè
són transport\|
d’accord\| le le vélo et le taxi sont pareils parce que ce sont
des (moyens de) transports\|
{(PP) vale\} <4>
{(PP) d’accord\} <4>
vinga ahora te toca a ti\
vas-y c’est ton tour\
<2> espera\| això i això perquè són grocs\|
<2> attends\| ça et ça parce qu’ils sont jaunes\|
pero tienes que decir el nombre-|
mais tu dois dire le nom-|
e· les monedes i la gorra perquè són grocs\
e· les monnaies et la casquette parce qu’ils sont jaunes\
<5>la bu_ la bufanda i els guants per_ perquè són per_|
<5>l’ éch_ l’écharpe et les gants par_ parce qu’ils sont pour_|
{(&) fred|}
{(&) froid|}
per abrigar\|
pour chauffer\|
per perquè són prendes de roba\|
parce que ce sont des vêtements\|

En (41) Patricia propose un schéma énonciatif que Lluís accepte en utilisant
une pièce lexicale bivalente du point de vue linguistique (Woolard, 1999;
Nussbaum, 2006) 6 . Patricia répond avec un énoncé ("vinga"), lui aussi
bivalent, pour réguler l’activité, mais elle continue en espagnol. Lluís propose
alors une association d’objets en catalan et Patricia (45) lui rappelle, en
espagnol, la consigne de nommer les objets. Lluís le fait en catalan et Patricia
propose une autre association en catalan qu’ils terminent en coénonciation
(46-50).
Malgré la bivalence de certains éléments linguistiques, on peut observer que
Patricia et Lluís utilisent le catalan lorsqu’ils répondent à la consigne qui leur a

3

Les fragments de corpus présentés dans ce texte ont été transcrits et/ou revisés par A.
Azevedo, JM. Cots, Tx. Díaz, L. Nussbaum & V. Unamuno.

4

Une partie des dessins qui figurent sur les cartes à disposition des élèves est présentée en
annexe.

5

Voir Annexe 1: Conventions de transcription

6

Nous entendons par éléments bivalents les énoncés qui peuvent appartenir à deux langues ou
bien qui sont utilisés habituellement dans les interactions en une langue donnée, même si,
prescriptivement, ne font pas partie de la langue en question.
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été donnée pour faire l’activité et le castillan lorsqu’ils gèrent la tâche.
L’alternance des codes constitue ainsi un moyen auquel faire appel pour
contextualiser de manière rapide et économique les microactivités
nécessaires pour accomplir leur tâche.
Observons maintenant l’extrait (2), lorsque l’activité d’association est terminée
et que Teresa, l’enquêtrice, vient de dire aux deux enfants qu’ils peuvent jouer
au memory.
Extrait 2
73.

LLU:

74.

PAT:

75.

TER:

76.

LLU:

77.

TER:

78.

LLU:

79.

TER:

80.

LLU:

81.

PAT:

82.

LLU:

83.

PAT:

84.

LLU:

85.

PAT:

86.

LLU:

87.

PAT:

88.

LLU:

89.

PAT:

90.

LLU:

91.

PAT:

92.

LLU:

93.

PAT:

94.

LLU:

va primen\|
on y va moi d’abord\|
está rodando todavía/|
ça tourne encore/|
sí sí\|
oui oui\|
va ah ui mira\|
on y va ah oh regarde\|
sí\|
oui\|
a ver\|
voyons\|
sí sí\ <0>
oui oui\<0>
quina és la parella d’aquesta/ <5>
quelle est la paire de celle-la/ <5>
{(PP)(&) cuál puede ser/} <2>
{(PP)(&) ça peut être laquelle/} <2>
son tres turnos vale/|
c’est trois tours d’accord/|
{(PP) (&) éste/}|
{(PP) (&) celui-la/}|
sí\| quin/| jo\| te lo quedas\| ahora tú\ <4> XXX <4>
oui\| lequel/| oh\| tu le gardes\| c’est à toi\ <4> XXX <4>
{(PP) XXX|} qué haces/ <2>
{(PP) XXX|} qu’est-ce que tu fais/ <2>
es éste\|
c’est celui là\|
ah/| bien\|
ah/| super\|
ahora yo\ <2> quina es la parella de d’aquesta/ <3>
c’est à moi\ <2> quelle est la paire de de celle-là/ <3>
pueden ser dos\|
les deux sont possibles\|
quina es la parella/|
quelle est la paire/|

puede ser la camise_ el jersei rojo o puede ser la camisa_|
ça peut être la chemise_ le chandail rouge ou ça peut être la
chemise_|
coje uno\| XXX |
prends-en un\| XXX |
puede ser dos\|
ça peut être les deux\|
pero cójelo-|
mais prends-le-|

Au départ, Lluís, avec un énoncé bivalent, montre son enthousiasme face au
jeu. Teresa est encore présente et Patricia lui demande, en espagnol, si le
magnétophone fonctionne toujours et elle répond affirmativement (tours 74-
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75). Luís veut commencer et montre quelque chose à une des deux
partenaires avec un énoncé toujours ambigu; Teresa répond affirmativement
et Lluís reprend, cette fois-ci en espagnol (tours 75-79). À partir du tour 80, les
enfants sont seuls. Lluís pose une question en catalan; après une longue
pause, Patricia répond très bas, en espagnol; elle semble chercher la paire de
la carte choisie par Lluís (tours 80-81); celui-ci propose alors, aussi en
espagnol, une règle pour le jeu; Patricia répond en espagnol à la question
posée en 80 (tours 82-83). Lluís répond dans un tour qui débute en catalan
pour gérer ensuite à nouveau le jeu en espagnol (tour 84). L’activité continue
en espagnol (tours 85-87), mais en 88 et 90 Lluís reprend en catalan la
formule qu’il a déjà utilisée en 80, tandis que Patricia utilise toujours
l’espagnol aussi bien pour réaliser la tâche (tour 91) que pour la gérer. Il
semblerait qu’il existe entre les deux enfants une divergence par rapport à la
compréhension de ce qu’ils sont en train de faire. Pour Lluís, jouer au memory
fait partie de l’activité scolaire, ce qui est évident par le fait qu’il se sert de ses
ressources linguistiques de la même manière qu’il le fait dans l’extrait (1). Par
contre, Patricia reste en dehors, puisqu’elle active son répertoire autrement;
ici elle utilise tout le temps l’espagnol, tandis que dans la séquence
précédente elle alterne l’usage des deux langues.
Ces pratiques, celle de Lluís orientée vers la consigne donnée par Teresa et
celle de Patricia orientée vers le jeu, illustrent bien les dynamiques
sociolinguistiques dans le cadre scolaire où il est possible, en choisissant une
langue ou une autre d’adopter l’identité d’élève (c’est le cas de Lluís dans le
fragment précédent) ou celle de copine de classe, comme le fait Patricia.
Cependant, les choix de langues ne s’organisent pas d’après une logique
diglossique selon laquelle le catalan serait utilisé pour répondre à la demande
(scolaire) de l’enquêtrice et l’espagnol pour la gestion de l’activité ou pour les
relations entre camarades.
Le recours au catalan est toujours une possibilité ouverte; ce fait est
particulièrement saillant dans les tâches qui, d’après la consigne, doivent être
faites en anglais, comme dans l’extrait (3). Khawar (enfant de 12 ans,
originaire du Pakistan, scolarisé à Barcelone depuis un an) et Raul (enfant
autochtone du même âge) ont chacun en main une image. On leur a donné la
consigne d’essayer de trouver ensemble les différences entre les deux
images 7 sans regarder celle du partenaire.

7

Les dessins sont présentés en annexe.
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Extrait 3
4.

RAU:

5.

KHA:

6.

CEC:

7.

KHA:

8.
9.

RAU:
KHA:

10.

RAU:

11.

KHA:

12.

RAU:

13.

KHA:

14.

RAU:

15.

JON:

16.

RAU:

17.

JON:

18.

RAU:

19.

JON:

20.

RAU:

21.

KHA:

***

55.

RAU:

56.
57.
58.
59.

KHA:
RAU:
KHA:
RAU:

60.

KHA:

61.

RAU:

62.

KHA:

63.

RAU:

64.

KHA:

65.

RAU:

el dinero\|
l’argent\|
qué pasa con el dinero/ <0>
qu’est-ce qui se passe avec l’argent/ <0>
in English\| only in English\||
en anglais\| seulement en anglais\||
yes\|
oui\|
XXX XXX\|
with money\|
avec l’argent\|
the picture XXX\|
le dessin XXX\|
XXX apple\|
XXX pomme\|
apple /|
pomme/|
apple\|
pomme\|
ah\| hello\| XXX| yes\| XXX|
ah\| bonjour\| XXX| oui\| XXX|
hello\| this is a Khawar\|
bonjour\| c’est Khawar\|
banana\|
banane\|
this is Khawar\| Khawar/| this is Khawar\|
c’est Khawar\| Khawar/| c’est Khawar\|
hello hello my name is Raul i sóc el millor del món\|
hello hello mon nom c’est Raul et je suis le meilleur
monde\|
no\| ets el David Bisbal\|
non\| tu es David Bisbal\|
sí\| jo sóc el David Bisbal XXX una merda XXX|
oui\| je suis David Bisbal XXX une merde XXX|
tienes que preguntar\| cuánto valen e-| las las manzanas/|
XXX XXX|
tu dois demander\| combien coûtent e-| les pommes/| XXX XXX|

du

e-| milk/| er six\| e-| do you have +eipie+_ apple\|
e-| lait/| er six\| e-| vous avez des pommmes\|
no\|
no/|
XXX\|
one two three four five\|
un deux trois quatre cinq \|
five\ <7>
cinq\ <7>
Khawar\| do you have-| cistel of fruits/|
Khawar\| as tu-| panier de fruits/|
{(PP) un dos tres cua_} otra diferencia\| no\| i_i have apple-|
{(PP) un deux trois qua_} une autre différence\| no\| i_i have
apple-|
apple two\|
pomme deux\|
apple milk-| salad_ no\| hay XXX milk salad and orange\|
pomme lait-| salade_ no\| hay XXX milk salad and orange\|
and bananas\|
et bananes\|
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Après avoir reçu la consigne, Raul commence l’activité en espagnol et Khawar
s’aligne sur ce choix; Cecilia, l’enquêtrice, dans le tour 6, les interrompt pour
leur indiquer que l’activité doit être réalisée en anglais. Ils acceptent et ils
continuent en anglais en nommant les pommes. Mais un autre enfant du
même groupe, Jonny (originaire des Philippines, scolarisé à Barcelone depuis
un an et demi), arrive et Raul le salue (tour 14); Jonny semble vouloir
présenter Khawar à un public hypothétique (tour 15), tandis que Raul nomme
un autre fruit parmi ceux qu’il a sur son dession (tour 16). A partir d’ici et
jusqu’au tour 20, Jonny et Raul simulent une sorte de reportage
radiophonique en jouant avec le magnétophone. Khawar revient sur la gestion
de l’activité en espagnol en nommant à nouveau les pommes. La gestion de
l’activité en espagnol est observable aussi au tour 62, plus tard dans
l’interaction.
Nous observons que les enfants se servent des alternances de langue pour
contextualiser leurs activités. Ce qui est perçu par les locuteurs comme étant
scolaire (en réponse à la consigne formulée par l’enseignante) est réalisé en
anglais; le catalan est utilisé pour projeter un autre frame (la simulation
radiophonique), tandis que l’espagnol est employé pour gérer l’activité,
comme nous l’avons vu faire par Lluís et Patricia dans les extraits (1) et (2).
Mais les enfants utilisent aussi le catalan comme base pour codifier en anglais
("cistell de fruita" en catalan devient "cistel of fruits", prononcé à l’anglaise
dans le tour 61), ce qui semble accorder à cette langue le statut de 'ressource
académique', ou tout au moins d’outil servant à se rapprocher de la tâche
scolaire.
Cette interprétation des régimes linguistiques (Blommaert et al., 2005) au sein
de l’école est aussi observable, dans une autre dimension, dans l’extrait (4).
Ici Kamal (enfant de 11 ans d’origine marocaine, scolarisé en Catalogne
depuis quatre ans) et Raquel (fille autochtone du même âge) ont préparé, en
anglais, un jeu de rôles. L’enquêtrice Teresa leur demande, en catalan, de le
présenter devant la classe. Mais Kamal ne veut pas. Raquel l’encourage en
espagnol en lui disant de représenter son rôle, même s’il le fait en catalan.
Teresa l’encourage aussi sans préciser la langue qu’il doit adopter; alors
Kamal dit (tour 91) qu’il parlera en catalan, comme le lui a conseillé Raquel.
Teresa n’accepte pas et Raquel propose alors à Kamal de "mélanger un peu".
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Extrait 4
87.

TER:

88.

KAM:

89.

RAQ:

90.

TER:

91.

KAM:

92.

TER:

93.

RAQ:

vosaltres que heu acabat els primers\| va\|
vous qui avez terminé les premiers\| allez-y\|
no\| no\| no\| no\ <1>
non\| non\| non\ <1>
va\| aunque hables en catalán\|
vas-y\| même si tu parles en catalan\|
vinga\|
allez-y\|
vale\| pero hablo en catalán\|
d’accord\| mais je parle en catalan\|
no·- <0>
no·- <0>
mézclalo un poquito\|
mélange-le un peu\|

Ce qui est remarquable dans cette séquence de négociation des langues est
le fait que, sans que personne n’utilise la langue cible (l’anglais), Raquel
encourage la participation de Kamal d’abord en lui proposant d’utiliser 'l’autre
langue scolaire' et ensuite, quand cela n’est pas accepté par Teresa, en lui
proposant une pratique mélangée, qui est, d’ailleurs et comme nous l’avons
observé dans les fragments précédents, habituelle à l’école.
Nous l’avons vu dans les extraits (1), (2) et (3), ces enfants réalisent, pour
accomplir la consigne qui leur a été donnée, deux activités d’ordre différent:
a.

ils construisent des schémas interactifs utiles pour associer des objets ou
pour trouver des différences entre des dessins en utilisant la langue
prévue dans la consigne,

b.

ils gèrent l’activité. L’alternance des langues leur sert à contextualiser ces
deux grandes tâches, à indiquer leurs frontières et à marquer une
nouvelle activité, en même temps qu’ils affichent une identité de
camarade de classe. IL s’agit d’alternances discourse related, dans la
terminologie de Auer (1996).

Ce petit aperçu des données montre comment les jeunes étrangers déploient
leurs compétences multilingues pour agir dans une pratique semiinstitutionnelle dans laquelle ils insèrent des activités informelles. Examinons
maintenant une pratique très différente: celle des entretiens.

3.2

Des pratiques unilingues

Considérons un premier exemple. Hafid est un jeune marocain de 15 ans
arrivé il y a 7 mois en Catalogne et scolarisé dans une classe d’accueil.
L’enquêteur Antonio initie l’entretien en catalan et Hafid répond sans hésiter.
Tout au long de l’interaction, le jeune ne donne jamais de signe
d’incompréhension, minimise les pauses entre tours de parole et propose
souvent des explications complexes comme celle du tour 127. Nous
observons aussi que le jeune n’accepte pas la proposition d’Antonio d’utiliser
une autre langue (126), lorsque Hafid semble chercher un mot (125).
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Extrait 5
124. ANT:
125. HAF:
126. ANT:
127. HAF:

que hi ha alguna cosa que no t’agrada de Catalunya/|
il y a quelque chose qui ne te plaît pas de la Catalogne/|
el·|| com es diu això/|
le·\|| comment on dit cela/|
digues-ho en castellà\| o en francès o·\|
dis-le en castillan\| ou en français ou·\|
les nens que.- que. que marxen al carrer\| igualment així\|
al Marroc no.-| no igual\|
les enfants que·- que : qui marchent dans la rue\| également
comme ça\| au Maroc non·-| non égal\|

L’usage linguistique de Hafid manifeste des multi compétences (Cook, 2003)
qui lui permettent de puiser dans l’ensemble de son répertoire – qui comprend
des formes linguistiques de quatre langues – afin de communiquer de manière
efficace, malgré la complexité discursive de ses propos (tour 127, p.ex.).
Cependant, ce qui attire notre attention c’est le fait qu’il veuille s’afficher
comme locuteur monolingue catalan, même quand l’enquêteur, en répondant
à ce qui semble être une demande d’aide (tour 125), lui propose d’adopter
une autre langue (tour 126). De notre point de vue, Hafid catégorise son
interlocuteur comme un membre de l’institution scolaire, où la langue officielle
est le catalan, et il agit en s’orientant vers ces catégorisations (Nussbaum &
Cots, 2005). La langue serait ici pour Hafid non seulement un outil pour
communiquer, mais un objet qui renvoie à des valeurs sociales et culturelles
(Schieffelin, Woolard & Krostritty, 1998) auxquelles Hafid, en tant qu’élève
affilié à l’institution, veut adhérer.
Considérons un autre exemple (fragment 6.). Dans ce cas, il s’agit d’un
entretien entre l’enquêtrice Teresa et Kamal, que nous avons déjà vu agir
dans l’extrait (4). Dans la séquence, Teresa met en valeur les compétences
de l’enfant (278, 280); lui les minimise et justifie ses limitations par son
manque d’opportunités d’utilisation de la langue (281, 283, 285). Mais lorsque
Teresa converge vers ce point de vue (286), il s’y oppose, en affirmant qu’il
utilise aussi le catalan dans la rue et avec les voisins (291, 293).
Extrait 6
278. TER:
279. KAM:
280. TER:
281. KAM:
282. TER:
283. KAM:
284. TER:

però en saps molt tu de català\| no/|
mais tu sais bien le catalan\| non/|
sí\|
oui\|
i saps llegir bé i escriure bé\| no/|
et tu sais bien lire et bien écrire\| non/|
sí\| a_ algunes vegades e_ algunes coses no les entenc\|
oui\| q_ quelquefois e_ certaines choses je ne les comprends
pas\|
bueno\|
bon\|
perquè se’m olviden\|
parce que je les oublie\|
clar però- <0>
c’est ça mais- <0>
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285. KAM:

286. TER:
287. KAM:
288. TER:
289. KAM:
290. TER:
291. KAM:
292. TER:
293. KAM:
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perquè parlo· castellà només amb els meus amics llavors
les coses se’m olviden\|
parce que je parle· castillan seulement avec mes amis alors les
choses je les oublie\|
ja\| clar\| només parles català amb la mestra\| no/ <0>
oui\| c’est ça\| tu parles catalan seulement avec la
maîtresse\| non/ <0>
sí\ <0>
oui\ <0>
i amb mi ara\|
et avec moi maintenant\|
sí\|
oui\|
[elle rit] molt bé doncs escolta’m- <0>
très bien alors écoute- <0>
i al carrer també\|| hablo català\|
et dans la rue aussi\|| je parle catalan\|
ah· al carrer ta_ clar\| català\|
ah· dans la rue ta_ bien sûr\| catalan\|
i amb els veïns\|
et avec les voisins\|

Au-delà de la manière dont il justifie ses compétences, ce qui nous intéresse
est la capacité de Kamal à participer en catalan, en proposant de nouveaux
thèmes (le rapport entre compétence et usage en 285) ou en rouvrant
l’échange lorsque Teresa veut le clore (290). Ceci indique, à notre avis, que
Kamal catégorise – de la même manière que Hafid – la situation comme étant
institutionnelle et le catalan comme la langue légitime pour l’occasion; il
s’oriente vers ces catégorisations à partir de la production de certains
mouvements conversationnels (proposition de thèmes, ouverture d’échange).
L’entretien se présente au regard des participants comme un cadre
institutionnel et ceci, non seulement par l’espace physique et son arrangement
classique, mais surtout par les formes de l’interaction et parce que l’une des
personnes a recours aux procédures typiques de la communication exolingue
et asymétrique (cf. le comportement d’Antonio proposant à Hafid d’utiliser une
autre langue ou les mouvements de traitement de la face amorcés par Teresa
en 278 et 280 vis-à-vis de Kamal). Les interviewés mobilisent alors les
ressources disponibles pour s’adapter, mais aussi parfois pour résister à ces
formes interactives (Nussbaum, 2003), en contribuant ainsi à (re)définir les
contextes interactifs.
La façon dont les enfants interviennent et organisent leurs activités, aussi bien
dans les entretiens que dans les tâches en dyade, montrent, d’une part, leur
compréhension des régimes linguistiques scolaires et, d’autre part, leurs
théories sur l’utilisation et l’apprentissage des langues. De notre point de vue,
ces phénomènes relèvent d’une compétence sociolinguistique acquise dans la
pratique. C’est de cette notion que nous allons discuter dans la section
suivante.
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La nature de la compétence sociolinguistique

En didactique des langues secondes, la compétence sociolinguistique a été
décrite comme l’habileté à reconnaître les variétés de la langue et à utiliser les
formes linguistiques adéquates en fonction de la situation de communication.
Le Cadre commun de référence pour les langues considère comme partie
intégrante de la compétence sociolinguistique la capacité à utiliser et
interpréter des marques linguistiques qui expriment la relation sociale, la
politesse, les registres, les dialectes et les accents. Souvent, des cas déviants
sont choisis pour illustrer cette notion. Dans ce cadre, l’individu
sociolinguistiquement compétent serait celui qui aurait acquis les patterns de
la variation que connaît une personne native (Bayley & Regan, 2004). D’autre
part, des travaux récents postulent que la maîtrise de la variation ne s’acquiert
que lorsque la connaissance des formes linguistiques de base est assurée
(Rehner & Mougeon, 1999; Rehner, Mougeon & Nadasdi, 2003; Dewaele &
Regan, 2002). L’accès à la compétence sociolinguistique serait donc le
résultat d’un long processus d’apprentissage.
Ces conceptions et approches de la compétence sociolinguistique ne
semblent pas utiles pour aborder son apprentissage ou pour explorer ses
manifestations dans des communautés multilingues. Dans ce cadre, il semble
nécessaire d’adopter d’autres perspectives que nous allons esquisser dans
les lignes qui suivent.
1.

En général, la capacité à choisir et alterner des langues n’est pas
considérée comme partie intégrante de la compétence sociolinguistique,
mais tout juste comme une stratégie de communication (Reyes, 2004,
p.ex.), quand elle n’est pas considérée comme une déficience.
Cependant, dans les communautés multilingues comme en Catalogne,
les individus plurilingues possèdent, au delà des capacités
sociolinguistiques communes aux pratiques monolingues, celle
d’interpréter le sens des choix et des alternances codiques et d’y
recourir. Ces possibilités peuvent alors être utilisées par les individus de
la même manière que d’autres marques de la variation sociolinguistique
(régionale, sociale, stylistique, d’âge, de sexe, etc.). Dans ce sens, il
nous semble nécessaire d’adopter une vision radicalement multilingue
des compétences et des apprentissages (Lüdi, 2004) qui considère, audelà des regards unilingues sur les sociétés contemporaines, les réalités
langagières actuelles, de plus en plus plurielles et diverses (Firth &
Wagner, 1997).

2.

La perspective stable et figée des répertoires des individus ignore
précisément la variabilité des connaissances et performances chez les
personnes et leur dépendance des enjeux interactionnels. Ce regard
porte à isoler les marques de la compétence, à les considérer des
propriétés indépendantes des instances où elles sont exhibées, sans trop
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tenir compte des processus sociaux où cette compétence est déployée
et/ou appréhendée (Arditty, 2003). Ce fait est paradoxal parce que, s’il
s’agit d’une compétence "socio"-linguistique, il semblerait nécessaire
d’observer sa manifestation en considérant les individus en tant qu’êtres
sociaux et non seulement en tant qu’êtres linguistiques. Il faudrait donc
une approche qui considère les connaissances linguistiques en contexte,
enracinées dans la situation et distribuées de manière dynamique entre
les individus au cours de leurs pratiques de communication.
3.

Les travaux sur la compétence sociolinguistique considèrent en général
les contextes comme des a priori qui guident les choix langagiers des
locuteurs afin de s’y adapter. La sociolinguistique, depuis Goffman, a
bien montré l’importance de la situation dans les événements de parole.
Mais l’ethnométhodologie (Garfinkel, 1967; Sacks, 1999) s’est chargée
de souligner (et nos données le corroborent) que, à l’intérieur d’une
même situation, les individus peuvent réaliser des activités très diverses
qui actualisent chacun des contextes différents. Il semble donc légitime
de se poser la question autrement, à savoir: quel contexte est en train
d’être construit par les locuteurs à partir du recours à de telles formes?
Ou encore: comment l’usage de telle ou telle ressource est-il interprété
par les interlocuteurs comme construisant tel ou tel contexte? Cette
manière de poser le problème permettrait de comprendre les possibilités
de négociation des ressources linguistiques, du contexte et, peut être,
des apprentissages (Porquier & Py, 2004). L’explication classique de la
diglossie veut que le recours à une langue donnée évoque, dans
l’interaction, un contexte particulier et que les choix de langues soient
déterminés par l’activité en cours. De notre point de vue, c’est plutôt le
choix ou l’alternance de langues qui contextualisent l’activité. La
compétence sociolinguistique serait alors inséparable de la capacité à
catégoriser l’activité en cours (Mondada, 1999).

Examinons un dernier extrait (7), provenant d’un cours d’anglais dans lequel
l’enseignante, Sonia, essaye de travailler sur la symbologie des couleurs dans
les cartes géographiques.
Extrait 7
61.

SON:

62.

A1:

63.

SON:

64.

A1:

you can see different colours\| can you see different colours/|
yes or no/| can you see different colours here/|
vous pouvez voir des couleurs différentes \| vous pouvez voir
des couleurs différentes/| oui ou non/| vous pouvez voir des
couleurs différentes ici/|
yes\|
oui\|
yes qué/| I can see·-|
oui quoi/| je vois·-|
{(DC) I can see-| different colours\}|
{(DC) je vois-| des couleurs differentes\}|
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SON:

66.

A2:

67.

SON:

68.

A2:

69.

SON:

70.

A3:

71.

SON:

72.

A4:

73.

SON:

74.

A4:

75.

SON:
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ok\|| the colours\| vale/| los colores\| the colours have\|
the colours have a meaning\| llevan un significado\| sí/|
això ho heu parlat alguna vegada XX\| amb el de socio o no\|
sí o no/| qué vol dir·- dark browns/| por ejemplo/|
los marrones/|
ok\|| les couleurs\| d’accord/| les couleurs\| les couleurs
ont\|
les couleurs ont un sens\|elles ont un sens\| oui/|
ça vous l’avez parlé une fois XX\| avec celui de socio ou non\|
oui ou non/| qu’est ce que ça veut dire·- marron foncé/| par
exemple/|
les marrons/|
tierra\|
terre\|
ya\|| cómo tierra/ <3> eh/||
oui\|| comment terre/ <3> hein/||
earth\|
terre\|
no\| it’s the world\|| all the world\|| soil or:non\| c’est le monde\|| tout le monde\|| terrain ou:ground\|
sol\|
ground\| yes\| very well\| ground\| a ver\|
por qué son diferents esos colors/|| a ver\| venga nens\ <5>
le voy a dar caña a la profe de sociales\| eh/| a ver\|
tú\ <3> eh/| a ver\| venga\| vamos\|
sol\| oui\| très bien\| sol\| voyons\|
pourquoi elles sont différentes ces couleurs/||voyons\| allonsy les enfants\ <5> je vais l’attraper votre prof de socio\|
hein/|
voyons\| toi\ <3> hein/| voyons\| allons-y\| allons-y\|
{(DC) el color marron és de terra\|
el color verd es de hierba\}|
{(DC) la couleur marron est de terre\| la couleur verte est
d’herbe\}|
herba\| clar\| {(A) english \| in english\}|
herbe\| c’est ça\| {(A) anglais \| en anglais\}|
and blue\| river·-|
et bleu\| rivière·-|
yes\| river\| and what is this?|
oui\| rivière\| et qu’est-ce que c’est ça?|

L’enseignante, comme le font Khawar et Raul dans l’extrait (3), réalise en
anglais l’activité scolaire; le castillan semble plutôt introduire des activités
d’hétérofacilitation, ce qui indique que l’enseignante catégorise cette langue
comme étant la langue que les apprenants utilisent habituellement, aspect
corroboré par nos observations ethnographiques. Par contre, le catalan
semble être utilisé comme langue de base 'officielle' quand l’anglais fait
défaut, aspect sur lequel s’oriente, par exemple, l’élève A4 dans le tour 72.
Nous pouvons facilement imaginer que les alternances de langue et le
répertoire mixte que construit l’enseignante constituent des modèles vers
lesquels les apprenants essayent de converger dans ce cas, de la même
manière que les pratiques des enfants autochtones constituent des modèles
pour les enfants étrangers.
L’analyse de ces données pose au premier plan l’émergence de deux
phénomènes. Premièrement, et comme nous l’avons déjà souligné, loin de
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suggérer une distribution diglossique, les choix et les alternances de langue
constituent pour les locuteurs un moyen privilégié pour donner des pistes
d’interprétation de l’activité en cours. Deuxièmement, les pratiques
multilingues semblent constituer la base à partir de laquelle participer de
manière efficace à des événements de parole unilingues, comme, en fait, le
signale Raquel en conseillant à Kamal de 'mélanger un peu'.

6.

Remarques finales

La définition de la compétence sociolinguistique peut être envisagée du côté
des apprenants-usagers et du côté des analystes. Commençons par les
apprenants.
De notre point de vue et dans les situations que nous avons observées, la
compétence sociolinguistique est la capacité de maîtriser les conventions de
contextualisation des activités qui sont réalisées habituellement dans une
communauté de pratique. Ainsi comprise, la compétence sociolinguistique
permettrait aux apprenants de donner du sens aux activités dans lesquelles ils
et elles participent; elle ferait partie d’une compétence plus large qui est la
compétence de catégorisation (Mondada, 1999). Cette compétence de
catégorisation ne peut être acquise qu’à partir de la participation active de
l’apprenant, en tant que locuteur autonome, dans des événements de parole.
Nous postulons donc, avec Roberts (2001), que les positionnements
interactifs – les formes de participation – dans les interactions sont ce qui
permet de développer la compétence sociolinguistique dans un contexte
multilingue.
Contrairement à ce que soutiennent certaines études, nous affirmons que
l’acquisition de la compétence sociolinguistique, loin de constituer une étape
finale de la capacité à communiquer, est plutôt un processus qui guide
l’acquisition de compétences formelles. Dans ce sens, nous pensons que la
compétence sociolinguistique dynamise l’apprentissage d’autres compétences
(discursives, grammaticales, etc.).
Du côté des analystes, l’étude de la compétence sociolinguistique permet de
comprendre la manière dont les sujets catégorisent les activités et
construisent le contexte de l’interaction. Ces capacités, cependant, ne
peuvent pas être décrites seulement comme un résultat, mais elles doivent
être explorées à travers l’analyse du processus de leur construction, dans des
situations précises et avec des interlocuteurs précis. En d’autres termes, la
compétence sociolinguistique ne peut pas être évaluée en dehors des
activités où elle est déployée, car les choix des individus ne sont pas le
résultat de déterminismes macro-sociaux, mais des formes de décrypter le
contexte ici et maintenant et de contribuer à le produire à partir de formes
diverses d’ajustement conversationnel.
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Annexe 1
Conventions de transcription
Initiales majuscules:
Intonation:
Pauses:
Allongement vocalique:
Chevauchements:
Interruptions:
Piano:
Forte:
Ton haut:
Débit rapide:
Énoncés prononcés en riant:
Commentaires:
Essai de transcription:
Fragments incompréhensibles:
Fragments douteux:

pseudonymes des participants
descendante:
\; montante: /; maintenue: courte |; moyenne: ||; longue: <nombre de ’>; sans pause: <0>
. .. … selon leur longueur
=texte
texte_
{(P)texte};
pianissimo:
{(PP)texte}
{(F)texte};
fortissimo:
{(FF)texte}
{(A)texte};
bas:
{(B)texte}
{(AC)texte}
lent:
{(DC)texte}
{(@) texte}
[texte]
+texte+
XXX
{(&)) texte}

Dans la traduction, les alternances codiques sont indiquées comme suit:
prononciation espagnole: italique
prononciation catalane: normal
prononciation anglaise: souligné
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Annexe 2

Fig. 1-5 Exemples de dessins à disposition des enfants lors de la réalisation de l’extrait (1)

Annexe 3

Fig. 6-7 Dessins à disposition des participants lors de la réalisation de l’extrait (3)

L’analyse de la compétence dans les
conversations entre aphasiques et nonaphasiques: une approche interactionnelle
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This article discusses the concept of "competence" and its observability in linguistic practices on the
basis of videotaped interactions between aphasic and non-aphasic speakers. Within the framework of
an interactional vision on competence, we suggest an analysis of the diversity of the resources
mobilized by aphasic participants in the organization of social practices. This paper presents an
analysis of the aphasics' conduct that shows how they participate in interaction as competent
speakers. Instead of treating them as participants being characterized by a lack of linguistic
competences or as speakers simply developing compensatory strategies, this analysis illustrates that
the use of some types of sequences (notably repair sequences) is not a resource which is only
available to non-aphasic speakers. We aim to show that those fundamental mechanisms for
organizing social interaction are also used by speakers affected with aphasia.
Keywords:
Competence, social interaction, conversation analysis, aphasia, repair sequences

1.

Introduction: compétence et aphasie

Cet article discute la notion de "compétence" et son observabilité dans les
pratiques langagières sur la base d’un corpus particulier, constitué
d’enregistrements d’interactions entre locuteurs aphasiques et nonaphasiques. L’aphasie peut être définie comme un trouble du langage et de
processus cognitifs provoqué par une lésion cérébrale (généralement située
dans l’hémisphère gauche) 1 .
Traditionnellement, les troubles linguistiques causés par l’aphasie sont étudiés
dans des contextes expérimentaux, grâce à des tests auxquels sont soumis
les sujets aphasiques. Les analyses fondées sur les évaluations
psychométriques montrent que plusieurs niveaux linguistiques (phonologique,
lexical, syntaxique, sémantique) sont perturbés en cas d’aphasie. Ainsi, les
études neurolinguistiques et psycholinguistiques (Alexander, 1989; Alexander,
Naeser & Palumbo, 1987; M. Habib et alii, 1983 p.ex.) qui articulent lésions

1

L’aphasie peut être causée par plusieurs types d’étiologie, comme les accidents vasculaires
cérébraux, les traumatismes encéphaliques craniens, les tumeurs... En outre, l’aphasie peut
être accompagnée de sequelles neurologiques (l’hémiplégie, p.ex.) et de perturbations
cognitives (les apraxies, agnosies, amnésies, p.ex.).
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cérébrales et fonctions linguistico-cognitives montrent que ces lésions
provoquent une perte de la compétence linguistique chez le sujet aphasique.
Si l’on observe leurs conduites en dehors des dispositifs de tests
psychométriques, on constate que les participants aphasiques parviennent,
malgré les troubles linguistiques provoqués par l’aphasie, à accomplir de
manière socialement adéquate les activités langagières dans lesquelles ils
sont engagés. Cela a été démontré en particulier dans la littérature décrivant
les pratiques conversationnelles auxquelles participent des aphasiques (voir
p.ex. Ulatowska et alii, 1976; Schienberg & Holland, 1980; Damico et al, 1995;
Fergunson, 1996, 1998; Laakso & Klippi, 1999; Oelschlaeger & Damico, 2003;
Goodwin, 2003; Heeschen & Schegloff, 2003; Lind, 2005).
La définition de la compétence des aphasiques est ainsi traitée et évaluée très
différemment selon les cadres théoriques. Cela a été montré par Goodwin
(1995, 2003, 2004, cf. aussi Goodwin, C., Goodwin, M.H. & Olsher, 2002)
dans leur étude de la production collaborative du sens et de l’action dans la
parole d’un locuteur, Chil, diagnostiqué comme ayant une aphasie non fluente
sévère. Chil voyait ses capacités linguistiques radicalement affectées par un
accident cérébral, réduites à un vocabulaire limité à trois mots: yes, no, et
and. (cf. Goodwin et alii, 2002).
L’analyse des interactions naturelles auxquelles participait Chil, sur la base
d’un corpus vidéo enregistré par les Goodwin, montre que Chil manifeste une
compétence linguistique qui dépasse largement la production de ces trois
mots. En effet, Chil parvient à mobiliser, outre ces trois mots, une diversité de
ressources (aussi bien verbales qu’interactionnelles, gestuelles, corporelles)
dans l’interaction et à identifier de manière très fine la structuration du tour en
train de se faire (ses subtilités syntactiques, sémantiques, prosodiques) afin
d´intervenir à son tour de manière ordonnée. Autrement dit, il exhibe une
orientation vers tous les niveaux linguistiques mobilisés dans le formatage des
tours, que ce soit dans la production et le placement séquentiel adéquat de
ses propres contributions ou dans sa compréhension de la parole d’autrui –
l’une configurant réflexivement l’autre. De cette manière, on peut dire avec
Goodwin que tout en ayant perdu l’usage de certains mots, Chil continue à en
exhiber la maîtrise. Sur cette base, Goodwin (2004) discute les conséquences
théoriques et méthodologiques de l’analyse conversationnelle pour la
compréhension des aphasies et pour la discussion de la notion de
compétence. Il propose un déplacement conceptuel d’une vision internaliste
de la compétence basée sur l’individu vers une notion de compétence basée
sur les particularités d’un groupe social.
L’évidence d’une préservation des habiletés linguistiques, communicatives et
sociales des sujets aphasiques renforce en retour la pertinence des études
conversationnelles dans le domaine de l’aphasiologie, notamment pour la
reconception de l’imbrication – et non de la dichotomisation – entre les
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processus internes (mentaux, cognitifs, psychologiques, individuels) et les
pratiques sociales (intersubjectivité, actions collectives, co-constructions
langagières).
Cet article a pour objectif de problématiser la conceptualisation et la
description des conduites des aphasiques. Au lieu de les traiter comme des
locuteurs caractérisés par un déficitmanque se limitant à développer des
stratégies compensatoires, il s’agit de rendre compte à la fois de la manière
dont leur conduite manifeste visiblement et reconnaissablement pour leurs coparticipants des perturbations langagières et de la manière dont ils
accomplissent de façon adéquate les tâches interactionnelles dans lesquelles
ils sont engagés. Tout en exhibant des difficultés linguistiques, ils agissent et
sont reconnus comme des acteurs sociaux, des co-participants à l´interaction.
Cette vision de la compétence, conçue de manière interactionnelle, dans le
sens de Goodwin, met en cause un certain nombre de thèses:
1.

une vision idéale de la compétence, associée à un modèle mental du
fonctionnement du langage, propre à un locuteur idéal dans des
conditions idéales d’usage. De cette conception idéalisée découle une
dichotomie entre compétence (comme processus mental interne) et
performance (comme pratique d’usage du langage);

2.

une autonomisation entre différents types de compétence (linguistique,
communicationnelle, pragmatique, sociale) qui associe de manière très
directe compétences et niveaux d’analyse linguistique tels que reconnus
par les approches traditionnelles de la linguistique. Cette distinction
renforce l’idée que dans l’aphasie il y aurait une compétence linguistique
perturbée contrastant avec une compétence interactionnelle,
pragmatique, communicative préservée;

3.

l’idée que les aphasiques utilisent des stratégies compensatoires ou
simplifiées pour dépasser les limitations provoquées par l’aphasie;

4.

une conception traditionnelle de l’aphasie qui la considère avant tout
comme une perte de la compétence linguistique (cf. Morato et alii, 2002,
2005 pour une critique).

Dans le cadre d’une perspective interactionnelle sur la compétence, nous
proposons une analyse de la diversité des ressources (aussi bien verbales
qu’interactionnelles, gestuelles, corporelles) mobilisées dans l’organisation
des pratiques sociales qui montre que dans l’interaction s’articulent
nécessairement plusieurs compétences (cognitive, linguistique, pragmatique,
discursive, interactionnelle, sociale). Cela nous amène à concevoir la
compétence comme un ensemble d’habiletés qui se réorganisent, se refont
dans l’interaction et dans le déploiement d’actions sociales où s’engagent
collaborativement les aphasiques et leurs interlocuteurs (cf. Morato et alii,
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2005). Dans cette perspective, nous proposons une conception intégrée
(versus une conception modulaire) de la pluralité des compétences.

2.

Analyser la compétence dans l’interaction entre aphasiques
et non-aphasiques

La parole des locuteurs aphasiques a été décrite dans la littérature
psycholinguistique et neurolinguistique comme étant caractérisée par des
paraphasies, des automatismes, des word-finding difficulties, ainsi que par la
perte de mots et les effets de mot "sur le bout de la langue". Lorsqu’on se
penche sur les interactions avec des locuteurs aphasiques, on peut relever
des productions qui peuvent être considérées comme caractéristiques de la
parole aphasique et catégorisées donc comme des "productions aphasiques".
L’identification de ces phénomènes pose néanmoins deux ordres de
problèmes:
1.

Ces productions peuvent être traitées comme "productions aphasiques"
par les co-participants ou non. Dans ce deuxième cas, du point de vue
emic, on peut se demander s’il est encore légitime de les catégoriser
comme telles. La littérature sur les réparations, par exemple, nous
montre que le trouble source n’est identifiable comme tel que
rétrospectivement, après qu’il ait fait l’objet d’une réparation initiée par les
participants.

2.

Les mêmes types de productions peuvent être observés chez les nonaphasiques (hésitations, répétitions, recherches de mots): on peut alors
se demander ce qui différencie une même production dans les deux
types de populations.

Ces deux problèmes permettent de distinguer entre une approche émique et
étique de ces productions: dans une perspective étique, l´analyste constate
l´occurrence de productions répertoriées comme aphasiques, rapportées aux
pertes provoquées par l´aphasie, voire permettant de remonter à des causes
cognitives et neurologiques. Cette perspective se focalise ainsi en premier lieu
sur les éléments manquants.
Dans une perspective émique, l’analyste va prendre en compte la façon dont
ces productions sont traitées par les co-participants et va se focaliser sur les
procédés mobilisés par les locuteurs aphasique et par leurs interlocuteurs (i.e.
sur les éléments présents) pour résoudre la perturbation. Il s’agit d’observer la
manière dont les participants identifient les troubles linguistiques comme
posant un problème interactionnel, ainsi que la manière dont ils procèdent
pour dépasser ces problèmes et assurer la continuité de l’activité
conversationnelle.
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Dans une approche conversationnelle, on ne va donc identifier une forme
réparable que lorsqu´un procédé de réparation est en cours. On considère
que les participants peuvent s´orienter ou non vers les locuteurs en tant
qu’aphasiques. Lorsque c’est le cas, les participants peuvent exhiber la
pertinence de la catégorie "aphasique" dans une variété de structures
séquentielles et non uniquement dans la réparation d’un mot manquant.
Nous allons ici proposer une analyse qui portera sur un fragment dans lequel
les troubles provoqués par l’aphasie émergent durant l’activité
conversationnelle et sont résolus interactionnellement par les participants. Le
fragment analysé est extrait d’un grand corpus audio-visuel, AphasiAcervus 2 ,
constitué de situations d’interaction entre aphasiques et non-aphasiques. Les
enregistrements ont été transcrits en adoptant les conventions proposées par
Mondada (2004), qui sont résumées à la fin de cet article. L’extrait que nous
allons étudier est une conversation qui se déroule durant une pause
précédant le démarrage d’une activité théâtrale pour les patients aphasiques
animée par une actrice. Durant ce moment de transition, José (JO) et Marta
(MA), deux aphasiques, sont assis à un bout de la table et parlent ensemble;
ils vont progressivement inclure dans leur conversation une troisième
participante, Elena (EL), non-aphasique, qui se tient debout face à Marta et
est tournée vers une autre interlocutrice au début de l’extrait (voir fig. 1).
1.

MA

2.

+.h a: p-prefessora nu:m ve:io\+
.h la p- professeure n’est pas venue\
+MA se tourne vers JO ---------+
*(1.0)*
#*(0.8)*#
*JO et EL se regardent* *JO se tourne vers MA*
#EL se tourne vers MA#

3.

JO

#*professora/
professeure/
*JO regarde MA ------> (ligne 9)
#EL regarde MA -----> (ligne 8)

4.

MA

a: nã:o/ (0,2) a a a era- (0.2)
la non/ (0.2) la la la étai- (0.2)

2

Le projet Acervus, financé par le CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa) du Brésil a débuté en
2004, à l’Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), de l’Universidade Estadual de Campinas, à
Campinas-SP, au Brasil. Le projet ACERVUS, coordonné par Edwiges Maria Morato, poursuit
l’objectif de constituer un corpus audio-visuel de parole en interaction comportant des
personnes aphasiques et non-aphasiques: il comporte une banque de données de 480 heures
d’enregistrements. Les activités documentées dans cette banque de corpus ont lieu avec une
fréquence hebdomadaire au CCA (Centro de Convivencia de Afásicos), fréquenté par une
dizaine de personnes aphasiques et par une demi-douzaine de personnes non-aphasiques.
Ces réunions sont animées par deux grands types d’activités: les activités dirigées par les
animateurs (groupes de discussion, activités de théâtre, sessions de physiothérapie) et des
activités auto-organisées, émergentes, contingentes (pauses, repas pris en commun, café,
moments de transition entre une activité et une autre, interactions en pré-ouverture d’activités
planifiées). L’extrait analysé dans cet article relève du deuxième type.
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5.

EL

#a dona+ROSAUra/#
((article)) madame ROSAUra
#......EL tourne son corps vers MA ,,,,,,#
+MA se tourne vers EL-------> (ligne 08)

6.

MA

+é:+#
((particule affirmative))
+MA hochement affirmatif+

7.

EL

#[.h#
#EL hochement négatif#

8.

JO

#[nã:o num ve- num veio\*#=
non (elle) n’est pas ve- n’est pas venue
#EL regarde JO-----------#
*JO change de posture, se tourne
vers le centre de la table->(ligne 9)

9.

EL

=#ela falou pra mim/ (.) *ela tem um parente fazendo uma
cirurgia\#*
elle me raconta/ (.) elle a un parent qui doit se faire
opérer\
#.....EL se tourne vers MA --------------------------------#
*JO regarde EL--------------------*

Cette séquence permet observer l´occurrence d´un problème classiquement
traité dans les études sur l´aphasie en termes de paraphasie (utilisation d´un
mot à la place d´un autre mot manquant). Au lieu de pré-catégoriser ce
phénomène et de postuler un mot-cible qu´il remplace, nous allons soumettre
à une analyse détaillée:
a.

l’établissement et la transformation du cadre participatif en mesure de
permettre ensuite un travail collaboratif entre aphasiques et nonaphasiques pour la résolution interactive de difficultés provoquées par
l’aphasie (2.1);

b.

la réalisation d’activités collaboratives de construction du tour à travers
une séquence latérale (side sequence), comportant une réparation et une
séquence de hint-and-guess (2.2) et

c.

la clôture de la séquence latérale et la reprise de l’activité
conversationnelle précédente (2.3).

2.1

L’établissement et la transformation d’un cadre participatif

Marta (1) s’adresse à José pour introduire un topic discursif possible (a: pprefessora). José, au tour suivant (2), lance une réparation du tour précédent
de Marta. Cette activité de réparation sera analysée dans la section suivante;
ce qui nous intéresse ici est plutôt le fait que José, avant d’initier cette
réparation, redéfinit le cadre participatif, en invitant, par la direction de son
regard, une personne non-aphasique, Elena, à participer à la conversation. La
coordination entre le regard dirigé vers Elena et le début de l’activité de
réparation du tour précédent de Marta exhibe une capacité à maîtriser le turntaking, les caractéristiques séquentielles de la parole et la structure co-
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participative de l’interaction. Nous allons reproduire ci-dessous les premières
lignes de l’extrait en associant à la description des regards des screen shots
tirés de la vidéo:
0.

<((JO et MA parlent ensemble. EL est tournée vers MN)),Figure 0>

MA

EL
MN
JO
Fig. 0

1.

MA

+.h a: p-prefessora nu:m ve:io\+
.h la p- professeure n’est pas venue\
+MA se tourne vers JO --------+
*(1.0)*
((*JO et EL se regardent*)), Figure 1>
EL
MA
JO
Fig. 1

2.

#*(0,8)*#
<((*JO se tourne vers MA*))
((#EL se tourne vers MA#)), Figure 2>

Fig. 2

La coordination entre la direction du regard et le travail d’élaboration du tour a
été étudiée par Goodwin (1981) dans des conversations ordinaires. Dans une
situation à laquelle participent des personnes aphasiques, on observe des
phénomènes analogues à ceux dont il a montré la systématicité. Dans le
contexte séquentiel particulier de la recherche de mots, Goodwin (1986) a
montré que cette coordination entre le regard et la construction du tour peut
prendre deux formes très différentes, permettant d’accomplir cette recherche
au sein de deux trajectoires distinctes:
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1.

le locuteur peut regarder son interlocuteur pour l’inviter à se joindre à
l’activité de recherche qui est alors configurée comme une activité
collective; ou

2.

le locuteur peut configurer la recherche comme une activité individuelle,
en regardant vers un point distant ou en baissant son regard (cf.
Goodwin, 1981; Laakso, 1997, 2003).

Dans le fragment que nous étudions ici, nous observons que Elena, qui ne
participait pas jusque là à la conversation entre José et Marta (fig. 0), est
potentiellement sélectionnée par José qui se tourne vers elle et la regarde (fig.
1). En répondant par un regard mutuel à celui de José, Elena s’établit comme
la destinataire du tour en train de se dérouler (Goodwin, 1981) et s’insère
dans la conversation, en regardant ensuite alternativement José et Marta (fig.
2). Cette articulation entre les micro-structures du turn-taking, les projections
d’un tour vers l’autre et l’établissement d’un nouveau cadre participatif
démontrent la préservation d’une compétence qui se manifeste à plusieurs
niveaux de l’organisation de l’activité conversationnelle. A partir du moment où
un même cadre réunit les trois participants, José initie effectivement l’activité
de réparation concernant le tour de Marta (1).Une fois transformé le cadre
participatif, les interactants peuvent ainsi se consacrer à la réparation et à une
séquence de hint-and-guess, dans la tentative d’établir le référent (Rosaura)
dont l’introduction a été accomplie par une forme, prefessora. En adressant à
José "a: p-prefessora num veio\" (1), Marta produit ce qui est appelé, dans la
description du langage aphasique, une paraphasie verbale, définie de manière
générale comme la production d’un mot à la place d’un autre mot existant
dans la langue. Dans le cas qui nous occupe ici, le statut de paraphasie est
produit rétrospectivement, à travers une activité de réparation initiée par José,
marquée par une intonation interrogative, suite à une perturbation dans
l’interaction (cf. Schegloff, Sacks & Jefferson, 1977).

2.2

Procédés de réparation dans des conversations avec des
aphasiques

Les réparations ont été étudiées en contexte conversationnel ordinaire (cf.
Sacks, 1974; Schegloff, Sacks & Jefferson, 1977), aussi bien que dans des
interactions comportant des participants aphasiques (Schienberg & Holland,
1980; Fergunson, 1996, 1998; Helasvuo et alii, 2004; Lind, 2005). Ce type de
procédé constitue un bon lieu d’observation de l’articulation non seulement
entre mécanismes syntaxiques et patterns interactionnels pour la construction
des tours mais aussi entre ressources langagières et multimodales permettant
la poursuite du déroulement de l’activité conversationnelle.
Nous allons montrer que, même dans une interaction entre aphasiques, la
systématicité des procédés de réparation observée dans la conversation
ordinaire est préservée. Nous avons ici un cas où un locuteur aphasique
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répare un autre aphasique. Dans ce sens, bien que l’aphasie soit
traditionnellement définie comme une perte de la compétence d’opérer sur le
système linguistique, on a ici affaire d’une part à une préservation de cette
compétence et d’autre part à une action – réparer – qui fait que son auteur est
reconnu comme un locuteur à part entière.
Bien que le cadre participatif ait été élargi en intégrant EL, comme on a vu en
(2.1), l’activité de réparation a lieu entre les deux participants aphasiques. En
se tournant vers Marta, José réalise une hétéro-initiation, en forme de
question (3). Cela permet à Marta, qui est affectée d’une aphasie sévère,
d’initier et d’ébaucher une auto-réparation au tour suivant (4), même si celle-ci
demeure incomplète et est caractérisée par la production d’un nouveau
fragment. Selon Schegloff, Sacks & Jefferson (1977), il y a une préférence
des participants pour l’auto-réparation, responsable d’un ordonnancement
préférentiel des procédés possibles de réparation: en général, l’autoréparation est préférée par rapport à l’hétéro-réparation et l’organisation de
l’interaction aménage des occasions séquentielles pour que la première soit
effectuée avant la seconde. Toutefois, les trajectoires des réparations (cf.
Ferguson, 1998) peuvent varier selon le type d’interaction: Schegloff, Sacks &
Jefferson (1977) remarquent que, dans des contextes d’interaction avec des
enfants, des apprenants, des locuteurs affectés de pathologies du langage, la
préférence pour l’auto-réparation peut être suspendue. Cependant, ce n’est
pas ce qui se passe dans la séquence analysée ici, puisque les participants
aphasiques s’orientent plutôt vers la préférence générale pour l’autoréparation. MA, qui a lancé l’auto-réparation, ne parvient pas à la compléter,
en énonçant une production (a a a era-) qui n’est pas traitée par les autres
participants comme complète ou comme suffisamment explicite aux fins
pratiques de l’interaction. Dans le cas observé ici, l’activité de réparation ne
peut pas être menée à bien et le référent recherché n’est pas établi.
Les productions de ce type – dans lesquelles le sujet aphasique produit une
série de mots incomplets jusqu’à atteindre, ou à s’approcher, du mot cible –
sont une caractéristique des activités d’auto-réparation dans les interactions
avec aphasiques (Helasvuo et al., 2004; Lind, 2005). Les recherches de
Goodwin (1995), Laakso and Klippi (1999), Oelschlaeger & Damico (2003) et
Lind (2005) ont montré que l’établissement de référents dans les interactions
avec des impaired-participants peut être accompli au cours de séquences de
hint-and-guess. C’est ce qui se passe dès la ligne 5, où une structure tripartite
(cf. Lind, 2005: 215), composée d’un hint, d’un guess et d’une évaluation est
initiée.
Elena (5), interlocutrice non aphasique qui a été intégrée dans le cadre
participatif au début de cet extrait, traite la production (a-a-a-era) comme une
piste (hint) et propose un candidat (guess), au tour suivant (Rosaura). Une
caractéristique importante des productions de mots incomplets par le locuteur
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aphasique est constituée par le fait que ces mots peuvent représenter des
approximations (sémantiques, phonémiques ou morphologiques) du mot cible.
Ici, Elena rend visible pour les autres participants la prise en considération
d’un trait phonémique (era) donné comme piste fournie par Marta. Elena
s’oriente vers la structure syntaxique utilisée par Marta, constituée d’un
déterminant (a-a-a) et d’un noyau (era), pour produire un élément qui
manquait dans la production de Marta, c’est-à-dire ROSAU.
La production "era" constitue ce qui pourrait être défini, rétrospectivement,
comme une paraphasie phonémique, qui altère la phonologie du mot en
produisant un autre mot qui n’appartient pas au système linguistique, tout en
conservant un trait phonémique (era / Rosaura) du mot cible. Il est intéressant
de remarquer que le statut de paraphasie phonémique tout comme le statut
de mot cible sont des catégories qui sont construites dans l’interaction et ne
peuvent être identifiées ou catégorisées en dehors de leur contexte
d’émergence.

2.3

Clôture de la séquence latérale

Les séquences de réparation tout comme les séquences de hint-and-guess
peuvent prendre la forme de séquences latérales (side sequences, Jefferson,
1972) lorsqu’elles suspendent une activité en cours et donnent lieu à une
activité alternative insérée. En accord avec ce qu’en dit Schegloff (2004: 35),
de telles séquences exigent des participants une "recognition and joint
construction of a hierarchical structuring of activities and sequences of
activities". Les séquences latérales représentent ici une forme de résolution
de problèmes provoqués par l’aphasie et constituent une procédure par
laquelle les locuteurs assurent la continuité séquentielle de l’interaction. Cela
suppose, comme le fait remarquer Schegloff (2004: 35), un "sensitive microtuning and adjustment of conduct to interactional contigencies".
L’organisation des séquences latérales prévoit une clôture de la séquence,
manifestant l’adoption ou le rejet de la solution par les participants.
L’acceptation permet de poursuivre l’activité conversationnelle, alors que le
rejet peut déclencher une nouvelle séquence de recherche de solution, par
exemple une séquence de hint-and-guess. MA accepte ici l’élément fourni par
Elena comme adéquat, en complétant en troisième position la séquence par
une évaluation ("é"). La clôture de séquences de ce type est importante pour
que les participants puissent retourner à l’activité dans laquelle ils étaient
engagés au moment de la perturbation. Une fois complétée la séquence
latérale et résolu le problème d’établissement du référent, José, ligne 8,
assure la continuité du développement topical à propos de Rosaura en faisant
le lien avec le début de la conversation. José reprend en effet son tour au
point exact où il l’avait suspendu pour initier la séquence latérale. A la ligne 1,
Marta disait "h a: p-prefessora nu:m ve:io\" et José produit la continuité avec
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cette activité initiale en recyclant cette structure, ligne 8, dans "nã:o num venum veio\" qui reprend collaborativement la construction syntaxique et montre
le caractère collaboratif et distribué de la référence entre les participants. Le
chevauchement des lignes 6-7 montre une tentative de prise de tour de Elena
(signalée par l’inspiration à la ligne 6, suivie par un regard vers José) et une
prise effective du tour par José. Ce chevauchement montre la manière dont
les participants coordonnent temporellement les activités en cours.
Une fois que le problème d’établissement du référent a été résolu (complété à
la ligne 7) de manière co-participative, les participants développent donc la
conversation à propos de cette référence (8-9). On remarque que le cadre de
participation qui a été établi avant la séquence latérale se maintient ensuite
(continuant à comporter les trois participants, Elena, José, Marta).
La clôture de la séquence latérale, la tentative simultanée de relance de
l’activité en cours, signalée par le chevauchement, l’établissement du référent,
le développement du topic discursif indiquent une coordination entre la fin de
la séquence et la continuation de la séquence précédente. La reconnaissance
par les participants des limites de la séquence latérale et le résultat du travail
collaboratif d’établissement du référent indiquent une mémoire
conversationnelle des participants visible dans les détails de l’organisation
interactionnelle des formes linguistiques.
Si l’on revient sur le fragment analysé dans sa totalité, on remarque que
l’activité se structure d’une manière qui est intimement liée aux problèmes de
perturbation provoqués par l’aphasie et aux procédés utilisés par les
participants pour organiser la séquentialisation de cette activité. On
remarquera notamment que: un premier moment est caractérisé par
l’apparition d’un topic discursif qui est en même temps l’apparition d’un
trouble, provocant une perturbation de la compréhension et de l’établissement
du référent (1); un second moment est caractérisé par la suspension de
l’activité en cours et par le début d’un travail collaboratif de résolution du
problème, à travers des trajectoires de réparation et une séquence de hintand-guess, aboutissant à l’établissement du référent (3-6); un troisième
moment est caractérisé par la complétion de la séquence latérale et par la
reconnaissance
d’une
structuration
hiérarchique
de
l’activité
conversationnelle; et finalement, un quatrième moment est caractérisé par la
reprise de l’activité en cours et le développement du topic discursif autour du
référent établi antérieurement (7-9).

3.

Discussion finale

Nous avons étudié une série de mécanismes linguistiques, interactionnels,
communicatifs et multimodaux mis en oeuvre par les participants aphasiques
et non-aphasiques face aux problèmes soulevés par les limitations de
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l’aphasie. D’une manière systématique, nous pouvons rassembler les
dimensions analysées, éclairant les procédés exploités par les participants en
relation avec une compétence établie interactionnellement:
1.

Les mécanismes systématiques de l’activité conversationnelle se
maintiennent et sont préservés dans l’aphasie – jouant un rôle
fondamental pour que les participants puissent contourner les limitations
dues à la pathologie.

2.

La coordination d’actions telles que les productions verbales, les gestes,
les postures corporelles, les orientations du regard, sont exploitées de
manière efficace et adéquate par les sujets aphasiques; elles renvoient à
des compétences multiples, rapportées au turn-taking, à l’organisation
séquentielle de la parole et à l’établissement de structures coparticipatives construisant une "architecture of intersubjectivity" (Heritage,
1984: 254).

3.

La coordination des aspects multimodaux rapportés temporellement et
séquentiellement à l’organisation des tours de parole montre que nous ne
pouvons pas simplement parler d’une substitution de la parole par
d’autres modalités d’expression, fonctionnant de manière compensatoire.
Ces modalités sont coordonnées et synchronisées d’une manière
compétente par les aphasiques dans la construction intelligible de leur
action.

4.

Les séquences latérales ouvertes par des séquences de réparation ou
des séquences de hint-and-guess reposent sur la reconnaissance par les
participants d’une hiérarchisation qui structure les activités et leur
séquentialisation, ainsi que sur une compétence qui puisse opérer au
sein de cette hiérarchisation afin de garantir la progressivité de
l’interaction.

Ces mécanismes (séquences de hint-and-guess, réparations, reprises de
structures syntaxiques, coordination de tours de parole, orientation des
regards, insertion de la séquence latérale dans la séquence en cours,
articulation entre direction des regards et établissement d’un cadre de
participation) reposent sur une compétence qui articule plusieurs niveaux
d’analyse du langage et qui ne se limite pas au niveau communicatif ou
interactionnel. Cette analyse permet au contraire de montrer qu’il s’agit d’une
compétence qui s’oriente aussi bien vers la structure linguistique que vers
l’organisation séquentielle, mettant ainsi en doute la dichotomie entre une
compétence pragmatique préservée et une compétence linguistique altérée.
Ces conclusions renforcent une position qui conçoit la compétence des
personnes aphasiques comme centralement définie par les dimensions
interactionnelles et multimodales (cf. Goodwin, 2004).
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En ce qui concerne les relations entre langage et cognition – une question qui
joue un rôle fondamental dans les études sur l’aphasie – cette perspective
permet de mettre en évidence la coordination des processus linguisticocognitifs concernés par la construction du sens des activités humaines. De ce
point de vue, on ne peut plus affirmer que les aspects communicatifs,
interactionnels, pragmatiques auraient un simple rôle compensatoire vis-à-vis
des déficits linguistiques, ni dire qu’ils sont indépendants du fonctionnement
des structures linguistiques – et donc d’une compétence linguistico-cognitive.
Par conséquent, on ne peut pas séparer, de manière dichotomique, ce qui
relèverait d’une compétence linguistique altérée, concernant les niveaux
phonologiques, lexicaux, syntaxiques et sémantiques et ce qui relèverait d’une
compétence pragmatique, interactionnelle ou communicative préservée. Ce
qui apparaît plutôt est une compétence, ou une capabilité, de reconnaître et
d’agir sur des formes structurées d’une manière qui est systématiquement
imbriquée dans l’activité conversationnelle: c’est cela qui permet aux
participants, qu’ils soient aphasiques ou non-aphasiques, de mener à bien
leur conduite interactionnelle et de résoudre les problèmes quand ceux-ci se
posent.
L’analyse des procédés interactionnels nous permet d’une part de mieux
comprendre les mécanismes affectés par l’aphasie, tels qu’ils se révèlent
dans l’interaction; elle nous permet d’autre part d’étudier systématiquement
les trajectoires empruntées par les aphasiques pour les contourner dans leurs
conduites interactionnelles. Dans un contexte d’aphasie, nous pouvons
observer les mêmes systématicités que dans les conduites interactionnelles
ordinaires non affectées par des pathologies du langage.
Ces observations montrent que les aphasiques sont des locuteurs
linguistiquement et cognitivement compétents. En effet, le fait même qu’ils
aient à participer à l’interaction avec des limitations les amène à déployer une
attention extrême envers le système linguistique et sa mise en œuvre comme
ressource interactionnelle, afin de mener à bien leurs activités
conversationnelles. Cette attention se manifeste publiquement dans un
véritable "travail" sur le système – comme c’est le cas ici dans la procédure de
réparation. Cela nous laisse supposer que l’organisation systématique des
activités interactionnelles permet et favorise la résolution par les aphasiques
eux-mêmes des problèmes surgissant des limitations de l’aphasie. Autrement
dit, les locuteurs aphasiques n’ont pas besoin d’aller chercher en dehors de la
langue et de son fonctionnement les ressources pour accomplir leurs activités
interactionnelles; au contraire, ils opèrent réflexivement sur ces structures
pour et dans la construction intelligible de leurs actions.
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Annexe
Conventions de transcription (Mondada, 2004)
Phénomènes séquentiels:
[
chevauchement
=
enchaînement rapide
Pauses:
(.)
micro-pause (inférieure à 0.2)
(0.4)
pause en secondes, mesurée par le logiciel Felt Tip Sound Studio 2.1.1
Phénomènes segmentaux:
:
allongement syllabique
troncation
.h
aspiration du locuteur.
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Prosodie:
/ et \
montées et descentes intonatives.
CAPITALES volume fort de la voix.
Description d’actions telles que gestes, regards, postures:
Les actions sont décrites en italique sur une ligne spécifique
* *
# #
+ +
--------->
---->n

délimitation des actions de JO décrites à la ligne suivante et rapportée à la parole
délimitation des actions de EL décrites à la ligne suivante et rapportée à la parole
délimitation des actions de MA décrites à la ligne suivante et rapportée à la parole
maintien du geste ou du regard
continuation du geste aux lignes suivantes
continuation du geste jusqu’à la ligne n
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1.

Introduction: conceptualiser l’acquisition dans l’interaction

Cet article présente une réflexion sur la manière dont la notion de
"compétence" peut être revisitée critiquement au sein d’une approche
interactionniste de l’acquisition, relevant de l’analyse conversationnelle
ethnométhodologique. Pour ce faire, nous allons d’abord discuter de
l’articulation entre acquisition et interaction (1) et des conceptions possibles
de la cognition au sein d’une approche conversationnelle et
ethnométhodologique (2), pour ensuite proposer qu’un enjeu central dans
l’acquisition d’une compétence interactionnelle est constitué par la capacité de
participer de manière adéquate à des interactions (3). La notion de
participation nous permettra de montrer que la compétence se manifeste dans
la conduite des participants et est évaluée par leurs co-participants dans la
manière dont ils la traitent séquentiellement. Le cas empirique traité concerne
la capacité de poser des questions au fil d’une activité en cours (4): nous
montrerons les difficultés que cela comporte à l’aide de deux occurrences (56) de questions problématiques posées par des médecins en formation
continue durant une opération chirurgicale.
Ces dernières décennies ont vu émerger une vision interactionniste et
praxéologique de l’acquisition, au sein de laquelle nous allons situer notre
discussion de la notion de "compétence". Cette vision, influencée par
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Vygostky, mais aussi plus généralement par Mead, par les différents courants
de l’interactionnisme, et plus spécifiquement par l’ethnométhodologie et par
l’analyse conversationnelle, considère


que l’apprentissage est une pratique sociale parmi d’autres;



que cette pratique est reconnue, catégorisée, rendue accountable
comme telle par les participants;



qu’elle est localement évaluée par eux;



qu’elle est accomplie collectivement dans l’interaction.

Contrairement à la vue classique qui traite l’acquisition comme un processus
cognitif individuel, intériorisé, efficace lorsqu’il est abstrait du contexte, la
perspective praxéologique la considère comme une pratique sociale
collective, déployée publiquement, efficace parce que située et ajustée aux
contingences du contexte. Régie non par des stratégies (qui présupposent un
sujet intentionnel organisant de manière planifiée son action en vue
d’atteindre certains buts, cf. Rampton, 1997 pour une critique) mais par des
procédures (qui constituent un ensemble de méthodes au sens de Garfinkel,
pour résoudre des problèmes pratiques se posant au fil de l’interaction),
l’acquisition dans cette approche n’est pas expliquée par la métaphore du
calcul ou du transfert (qui renvoie à l’internalisation de certaines formes et
règles – d’un input – et à leur réactivation dans l’output) mais abordée en
termes de négociation, bricolage et ajustement à l’autre.
Alors que la vue classique traite le langage comme un système abstrait, préexistant de formes et de règles, la vue praxéologique le traite comme un
ensemble de ressources flexibles, indexicales, qui, même lorsqu’elles sont
puisées dans un répertoire préexistant, sont transformées et adaptées par leur
usage situé – cette transformation s’exerçant à la fois ponctuellement, dans
des usages singuliers, et durablement, en cas d’usages répétés stabilisés au
fil du temps. Alors que la vue classique tend à supposer un locuteur natif
idéalisé et un locuteur non-natif stéréotypique et défini a priori par les
caractéristiques intrinsèques de son interlangue, la vue praxéologique
s’intéresse à la manière dont les catégories pertinentes par lesquelles sont
traités les participants émergent au fil de l’activité et sont à la fois ajustées à et
conséquentes pour le cours de l’interaction. Cela fait que l’interaction en
langue seconde n’est pas d’emblée problématique, n’est pas a priori jonchée
d’erreurs, ne se déroule pas avec des locuteurs "multiply handicapped"
(Varonis & Gass, 1985: 340), mais au contraire est un type tout à fait ordinaire
et normal de conversation, où les "erreurs" ne constituent pas a priori un
problème, où les problèmes, lorsqu’ils se posent, sont localement identifiés,
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définis et réparés par les participants – comme dans toute interaction – voire
où les "erreurs" peuvent être exploitées comme ressources 1 .
Bien que les implémentations particulières de l’approche interactionniste
puissent différer entre elles 2 , ces positionnements généraux ont renouvelé de
manière consistante la façon de conceptualiser l’acquisition (voir Firth &
Wagner, 1997; Mondada & Pekarek, 2004; Brouwer & Wagner, 2004 pour des
présentations générales).

2.

Débats sur la compétence

Dans ce contexte, on peut se demander que devient la notion de
"compétence".
Cette notion a soulevé de nombreux débats au cours des dernières
décennies, à commencer par la proposition critique de Hymes (1972)
consistant à opposer à la compétence chomskyenne d’un sujet idéal imaginé
par le linguiste pour décrire le système de la langue une "compétence
communicationnelle" attentive non seulement à la bonne formation
grammaticale des phrases mais à l’exploitation adéquate des ressources
linguistiques dans des pratiques communicationnelles en contexte social.
Depuis, de nombreuses formes alternatives de "compétence" ont été
proposées dans la littérature, qui soit reprennent le découpage des sousdisciplines de la linguistique (en explorant les niveaux les plus "situés"
d’analyse,
par
la
compétence
sociolinguistique,
pragmatique,
communicationnelle, etc.), soit explorent des compétences spécifiques à
l’acquisition et à la capacité des apprenants à réfléchir sur ce processus (en
proposant
des
compétences
méta-linguistiques,
-discursives,
–
communicationnelles, ainsi que la "compétence stratégique" consistant à
savoir apprendre, à savoir être un apprenant) (Swain, 1985; Gumperz, 1981;
Kasper & Kellerman 1997; Kasper, 1997; Leung 2005). Plus récemment, la
notion de "compétence interactionnelle" a ouvert le débat sur de nouvelles
conceptualisations.

1

L’idée que les "erreurs" peuvent être une ressource interactionnelle a été introduite par
Jefferson (1974). Dans le domaine de la conversation en L2, Carroll (2004) montre par exemple
que la pratique des japonais parlant l’anglais langue seconde consistant à ajouter des voyelles
finales à certains lexèmes ne relève pas d’une interférence phonologique, comme on pourrait le
penser dans la vue classique, mais constitue une ressource efficace pour projeter des
recherches de mots et pour gérer la sortie des chevauchements.

2

Parmi les travaux en français qui se réclament d’une approche interactionniste au sens large,
voir ceux de Py, 1989, 1990; Bange, 1992; Krafft & Dausendschön-Gay, 1993, 1994; Arditty &
Vasseur, 1999, 2005, Vasseur, 2005, Pekarek Doehler, 2004.
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2.1

La compétence comme dimension située et contingente

La "compétence interactionnelle"

La notion de "compétence interactionnelle" a récemment vu le jour (voir
Chalhoub-Deville, 2003; Hall, 1993, 1995; Young, 1999, 2003, bien qu’elle ait
déjà été formulée par Kramsch, 1986), définie comme "participants′
knowledge of how to configure these resources in a specific practice" (Young
& Miller, 2004: 520). Young & Miller présentent cette compétence
interactionnelle sous la forme d’une énumération de savoir-faire pragmatiques
(la manière dont les participants co-organisent une activité, délimitent ses
frontières, gèrent la parole, construisent des rôles, choisissent des registres,
des formulations, des actes appropriés, cf. Young & Miller, 2004: 520). Cette
liste peut sembler raisonnable; elle ne se différencie toutefois pas des
dimensions traitées par les différents modèles de l’interaction (qu’ils relèvent
de l’analyse du discours ou de l’analyse conversationnelle) et ne propose pas
une vision spécifique de l’acquisition. En effet, Young & Miller eux-mêmes font
remarquer que cette approche ne résout pas le problème de "how novice
acquire expertise in a new practice" (2004: 520), c’est-à-dire de comment se
constitue cette compétence, ni de comment cette compétence peut être
invoquée pour mieux comprendre les processus d’acquisition. En outre, la
notion de compétence interactionnelle est susceptible des mêmes critiques
que celles qui l’ont précédée, si elle se limite à renvoyer à une dimension
cognitive expliquant les ressorts de l’action. Nous tenterons ici de montrer
comment cette notion de compétence interactionnelle est susceptible d’être
développée de manière non cognitiviste et praxéologique – notamment dans
le cadre inspiré de l’analyse conversationnelle.
Si le but de l’analyse conversationnelle peut être formulé comme visant la
description des procédés que les interlocuteurs exploitent méthodiquement
pour organiser leur interaction, p.ex. pour minimiser les pauses et les
chevauchements dans la gestion des tours de parole, pour réparer un
malentendu, pour initier une nouvelle action, ces procédés peuvent être
considérés comme constituant la "compétence interactionnelle" qui définit le
membre d'une société ou d'un groupe (Heritage & Atkinson, 1984: 1; Psathas,
1990). Les méthodes – au sens ethnométhodologique – constituent en effet la
compétence qui permet au membre de participer de façon adéquate à
l'interaction sociale et à son organisation socialement intelligible. La
compétence est dès lors un objet d'étude pour l'analyse conversationnelle:
"The interactional phenomena which are discovered across and within the
varieties of settings will enable us to state, with greater certainty, what
interactional competencies are requisite to participation in those systems"
(Psathas, 1990: 21). Cette compétence interactionnelle est ce qui caractérise
la pleine appartenance (membership) à un groupe: elle correspond à ce que
Garfinkel & Sacks (1970: 342) appellent la "mastery of natural language" et
qu’ils définissent comme la capacité de s’engager en tant que membre dans la
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production intelligible et ordonnée des activités ordinaires, de les accomplir de
manière à exhiber les phénomènes pertinents et accountables dans
l’agencement spécifique des pratiques langagières. Empiriquement, cette
"mastery" comporte l'usage pertinent de ressources conversationnelles telles
que s'identifier au téléphone, attirer l'attention de quelqu'un et le saluer, parler
topicalement, clôre une conversation... i.e. des procédés qui sont "known onlyin-the-doing" (Coulter, 1974: 117).
La conceptualisation de ces procédés repose fondamentalement sur leur
imbrication dans les pratiques sociales; en revanche, le problème des
approches classiques de la compétence est que celle-ci continue à y être
conçue comme une dimension en amont de l’action qui serait responsable
d’elle, qui la piloterait grâce à un ensemble de règles intériorisées - qu’elles
portent sur la capacité à former des énoncés ou à les utiliser à bon escient
dans la conversation. Cette différence conceptuelle de taille soulève la
question de savoir si une vision de la compétence est possible qui ne soit pas
mentaliste, internaliste, logée dans l’esprit de l’individu: une vision qui au
contraire la traite comme une dimension socialement reconnue, distribuée
parmi les participants à l’interaction, évaluée par eux et profondément
imbriquée dans l’organisation de l’action, indissociable d’elle.
L’ethnométhodologie et l’analyse conversationnelle ont amplement
problématisé ces questions, même si elles l’ont fait moins en relation avec les
questions d’apprentissage ou d’acquisition qu’en relation – critique – avec la
notion de "cognition".

2.2

Une critique radicale de la cognition

De manière provocatrice, un certain nombre d’ethnométhodologues ont parlé
de "language without mind" (Coulter, 2004) en rappelant l’adage
wittgensteinien que "language did not emerge from reasoning" (Wittgenstein,
1953: §457) ou en reprenant la critique du "telementational myth" (Harris,
1981) – une vision de la langue qui égale les mots à des idées et réduit le
langage à un simple véhicule de la pensée.
Cette critique vise les modèles basés sur une conception autonome,
individuelle, intentionnelle, voire stratégique de la cognition humaine, sur la
distinction entre états intérieurs et extérieurs qui favorise la marginalisation de
l'action et du contexte, sur les états psychologiques et leurs déterminations
neurobiologiques (voir pour le développement de cette critique Coulter, 1974,
1983, Button et alii, 1995). La critique principale adressée à un certain nombre
de modèles cognitifs classiques souligne leur vision décontextualisante des
processus mentaux: "A mentalistic approach requires that phenomena such
as "motive", "purpose", "intention", "thinking", "affect" and so on are reified
through their removal from the tissue of action, interaction and context through
which their public character is evidenced and through which they gain their
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practical relevance". (Watson, 1998: 214). Watson montre bien qu’un des
effets de cette extraction et abstraction de la cognition par rapport aux
pertinences incarnées et situées de l’action est la production d’explications
etic de la conduite des participants, dégagée de leurs propres interprétations,
voire entrant en concurrence avec elles – produisant ce que Garfinkel a
appelé des "jugdmental dopes" (1967), i.e. des acteurs sociaux qui agissent
sans savoir pourquoi ou en en donnant des raisons non crédibles.
La critique ethnométhodologique rejette ainsi l’idée que l’on puisse expliquer
l’action en invoquant une cause ou une règle générale: à ce propos, Garfinkel
reprend dans sa réflexion sur le caractère nécessairement incomplet et
indexical des instructions l'argument de Wittgenstein sur suivre une règle. Le
fait qu'on puisse décrire une action en accord avec une règle ne signifie pas
qu'elle ait été produite en suivant cette règle. Par contre, les règles sont
fréquemment invoquées par les acteurs eux-mêmes, post hoc, pour
thématiser, expliquer, légitimer l'action: c'est donc l'usage des règles par les
membres, leur mobilisation à toutes fins pratiques, dans un cours d'action
particulier, qui est à soumettre à l'enquête.
Suchman reprend cette réflexion à propos de ce qu'elle appelle les "modèles
du plan" (1987: 28sv) en intelligence artificielle, i.e. les modèles cognitifs qui
rendent compte de l'action humaine en la faisant dépendre d'un plan qui la
prescrirait, qui serait suivi par l'acteur rationnel et qui serait reconnu par ses
partenaires sur la base de conventions partagées. La critique de Suchman
consiste à dire que si l'action peut toujours être reconstruite post hoc en
termes d'intentions préalables et de scénarios typiques, rien n'autorise
cependant à considérer que ces intentions et instructions ont eu une valeur
prescriptive pour l’organisation de l’action au moment de sa production. En
effet, l'action se déroule de façon nécessairement située et incarnée, elle
s'organise en s'ajustant aux contingences locales et temporelles de son
contexte, qu'aucun plan ne peut prévoir. La cohérence de l'action ne relève
donc pas de son accordance à des plans, mais de l'organisation locale de
l'interaction ajustée aux circonstances pratiques qu'elle traverse. Si le plan ne
peut donc pas être une ressource pour l'analyste qui veut rendre compte de
l'action, Suchman montre par contre qu'il peut être une ressource pour les
membres, leur permettant de rendre compte de l'action, de la rendre
accountable, c’est-à-dire intelligible et explicable.

2.3

Une "respécification" de la cognition comme ressource pour
l’action

Les travaux ethnométhodologiques n'ont pas uniquement produit des critiques
des modèles de la cognition mais ont aussi proposé des façons alternatives
de la traiter.
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Une alternative radicale est celle de la respécification des activités cognitives:
par ce terme Lynch & Bogen (1997) proposent non pas de tenter de réformer
les modèles de la cognition – par exemple dans la direction d'une cognition
socialement distribuée – mais de traiter les activités cognitives comme
relevant des préoccupations des membres engagés dans une activité
particulière. Par exemple, Lynch & Bogen (1997) analysent la façon dont la
mémoire est traitée dans l'activité de témoigner à un procès ou d'interroger un
prévenu sur ses activités passées (il s'agit de l'analyse des audiences de
tribunal dans le cadre de l'affaire Iran-Contra). Dans ce cadre, ils soulignent
combien la reconstruction d'événements passés est centrale dans une activité
judiciaire mais aussi combien les membres, dans ces circonstances, ne
traitent pas les références à la mémoire, à des choses dont on se souvient ou
qu'on a oubliées, comme des indications renvoyant à un état mental des
locuteurs qui les énoncent. L'analyse d'affirmations telles que "je ne me
souviens pas", ou "my memory has been shredded" (1997: 13) montre en effet
qu'elles fonctionnent plutôt comme des procédés interactifs pour ne pas
répondre à une question fermée et donc pour éviter de dénier et de confirmer
un fait qui est interrogé, i.e. comme des procédés qui rendent le témoignage
pratiquement indisponible. "Se souvenir de quelque chose" est donc une
activité cognitive qui ne peut être extraite du tissu de pertinences de
l'interaction ou de l'événement social où elle a lieu et où elle prend son sens.
Ce type d'analyse fait partie de la tentative de respécifier d'autres termes du
vocabulaire cognitif, comme "voir", "faire attention", "apprendre", "résoudre
des problèmes", "raisonner", etc. qui ne sont dès lors plus traités comme des
concepts explicatifs (etic) dans un modèle de la cognition mais des ressources
(emic) intervenant dans les raisonnements pratiques et les interactions
sociales des acteurs eux-mêmes.
Dans ce sens, la cognition peut être appréhendée en suivant le principe
énoncé par Coulter: "treat the "mental" properties of persons as generated
from situated, constitutive practices. Such practices include the manifold ways
in which members avow, ascribe, deny, ratify, infer, argue about and in other
ways deal with the appropriateness, intelligibility or warrantability of the range
of "mental" phenomena. In other words, whatever "mental" (subjective,
affective, experiential, cognitive) features persons are accredited with are to
be investigated as embedded within courses of practical affairs" (1983: 128).

2.4

La cognition comme phénomène publiquement observable

L'analyse conversationnelle permet de suivre d'autres pistes de recherche,
concernant davantage la façon dont les interactants sont constamment
engagés dans l'accomplissement de la compréhension, de l'intelligibilité, de la
reconnaissabilité de leurs activités. Dans ce sens on peut dire que l'analyse
conversationnelle se penche sur les méthodes par lesquelles une
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connaissance partagée (shared cognition) est constamment maintenue,
garantie, transformée par les interactants, ainsi que sur les procédures par
lesquelles un monde commun est constitué et un monde est vu en commun
(Schegloff, 1991). Ainsi appréhendée, la cognition est imbriquée dans
l'interaction (i.e. ne se déploie pas comme une sphère autonome ou
préexistante) et est foncièrement procédurale (i.e. n'est pas constituée d'un
ensemble de connaissances communes, mais est constituée de procédures
permettant l'établissement et le rétablissement de l'intersubjectivité dans
l'action). Schegloff (1991: 155-157) donne plusieurs exemples de domaines
concernés par une telle approche; la problématique la plus emblématique de
cette démarche est toutefois celle de la compréhension et de ce qui la
garantit, les réparations.
La compréhension n'est pas traitée comme un processus ou un état cognitif
intérieur du sujet mais comme un accomplissement collectif, publiquement
exhibé dans le déploiement de la séquentialité de l'interaction. En effet,
l’alternance des prises de tour sans gaps et sans chevauchements repose sur
un monitoring constant de la part des participants envers la complétude des
unités et envers le traitement des points de transition aussi bien que des
techniques de sélection: dans ce sens, les participants interprètent et
déploient constamment leur interprétation de l’alternance des tours. En outre,
chaque tour de parole projette sur le tour successif des attentes normatives et
exhibe en même temps une compréhension à toutes fins pratiques du tour
précédent en y enchaînant d'une certaine façon: "The elaborated
understandings which conversational sequencing requires are done locally,
immediately, publicly, accessibly, sanctionedly, and continually" (Moerman &
Sacks, 1971, 1988: 184). La séquentialité s'établit ainsi par des liens à la fois
prospectifs et rétrospectifs au fur et à mesure que se déroule la conversation.
Si le deuxième locuteur exhibe dans son tour la compréhension à toutes fins
pratiques 3 du tour du premier locuteur, celui-ci peut intervenir au troisième tour
pour rétablir une compréhension différente, en réparant le second tour: dans
ce sens on peut dire que les procédés de réparation au troisième tour
représentent la dernière occasion de rétablir l'intersubjectivité de l'échange
(Schegloff, 1992) 4 . C’est ainsi que si la compréhension devient problématique
dans l’enchaînement d’un tour à l’autre, la conversation prévoit des
mécanismes de réparation qui permettront de la rétablir, même si cela peut
demander une suite très longue de séquences (voir p.ex. la réparation de

3

Car il est important de souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'une compréhension abstraite ou
"objective" mais d'une interprétation située dans le cours de cette action particulière.

4

"Third position repair may be thought of as the last systematically provided opportunity to catch
(among other problems) divergent understandings that embody breakdowns of intersubjectivity,
that is, trouble in socially shared cognition of the talk and conduct in the interaction" (Schegloff,
1991).
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"kalilo" en "Galileo" dans une conversation en L2 analysée par Egbert et alii,
2004).

2.5

La compétence comme localement définie et évaluée dans
l’action

Si on s’appuie sur ces reconceptualisations de la cognition (voir les récentes
parutions dirigées par te Molder & Potter, 2005, ainsi que Van Dijk, 2006), un
certain nombre de leçons peuvent être tirées en ce qui concerne la
compétence en général et plus particulièrement la compétence de locuteurs
de langues secondes – un domaine où cette notion a été discutée de manière
exemplaire. Elles permettent notamment de traiter la compétence comme une
dimension constamment évaluée de manière routinière au fil de l’interaction
par les co-participants.
Cela donne corps à une conception de la compétence qui est aux antipodes
d’une part des modèles qui lui attribuent une valeur prédéfinie dans une
architecture théorique, servant éventuellement à évaluer ce qui se passe sur
le terrain, et d’autre part des modèles normatifs qui traitent la compétence
comme une dimension multifactorielle que l’on peut tester par des dispositifs
de tâches ou d’expérimentations 5 . Différemment de ces conceptions, nous
nous intéressons à la compétence comme un phénomène "emic", qui est
défini par les orientations des participants vers les détails de l’interaction: la
compétence fait certes l’objet d’un monitoring et d’évaluations constantes par
les co-participants à l’interaction, d’une manière toutefois qui n’a rien à voir
avec les tests ou les dispositifs spécialisés. Au contraire, l’évaluation de la
compétence a lieu de manière routinière et imbriquée au fil des activités ellesmêmes, de manière contingente aux tâches interactionnelles au sein de
séquences qui accomplissent le caractère exolingue de l’interaction. C’est
ainsi que dans le cadre de l’acquistion des langues secondes les séquences
qui ont été tout particulièrement étudiées dans la littérature concernent des
formats tels que:


les formats qui facilitent la participation de non-natifs à l’interaction:
mentionnons par exemple les questions prenant la forme de multi-unit
turns caractérisés par une expansion de la question initiale (Gardner,

5

Tout en insistant ici sur la compétence comme une dimension localement évaluée par les
participants, nous ne traiterons pas ici des pratiques sociales d’évaluation – de test – de la
compétence. Ces pratiques sont elles mêmes une manière située de produire des mesures de
la compétence: de façon intéressante, les tests portent la plupart du temps sur des aspects du
langage qui n’ont rien à voir avec les ressources de la parole-en-interaction (ils privilégient des
ressources lexicales et syntaxiques particulières, isolées des enjeux communicatifs, ainsi
qu’une parole monologique, interagissant minimalement avec les intervieweurs ou les
évaluateurs, et donc une vision individualiste de la compétence). Voir Goodwin (2004: 155),
Jacobi & McNamara (1999).

92

La compétence comme dimension située et contingente

2004), ou bien l’aménagement d’un espace temporel prolongé (delay)
avant le tour suivant, ne signalant pas une dispréférence mais un temps
supplémentaire pour l’accomplissement de l’action du non natif (Wong,
2004). Dans leur spécificité, ces formats établissent la catégorie
d’apprenant comme pertinente (Sacks, 1972; Mondada, 1999) et
produisent des alterations des attentes séquentielles habituelles
(Schegloff, Wong & Olsher, 2000).


les séquences évaluatives: la production d’évaluations après la seconde
partie de paire adjacente est une caractéristique de certains contextes
institutionnels. Ainsi le troisième tour évaluatif qui clôt les séquences en
classe s’oriente rétrospectivement vers l’action accomplie dans la paire
adjacente comme une occasion de déployer une compétence plutôt que
comme une action per se.



les séquences de réparation: à chaque point de complétude, qui délimite
une Unité de Construction du Tour (UCT), l’opportunité est offerte aux
interlocuteurs d’identifier un problème et d’initier une réparation. Le fait
de ne pas initier de réparation à la fin d’une UCT revient à la traiter
comme aproblématique et routinière: c’est ainsi que la production d’un
continuateur en cette position signale que l’interlocuteur ne saisit pas
l’occasion de prendre le tour – par exemple pour réparer ce qui précède
– et manifeste ainsi la compréhension du tour in progress, voire
l’établissement et le maintien d’une certaine intersubjectivité (Schegloff,
1982). L’enchaînement d’un tour à l’autre manifeste ainsi que la structure
des attentes normatives du tour précédent est comprise et est saturée
par le second tour, qui obéit à l’implicativité séquentielle établie par le
premier. De manière intéressante, la forme que prend la réparation est
sensible au type d’activité en cours et contribue à sa catégorisation:
Schegloff, Sacks & Jefferson (1977) parlent de préférence pour l’autoréparation, tout en disant qu’elle peut être relâchée pour les membres
incompétents. Au contraire, Kurhila (2001) montre que même dans les
interactions avec des apprenants, les locuteurs minimisent les ruptures
de la progressivité – notamment les hétéro-réparations – et Brouwers,
Rasmussen & Wagner (2004) montrent une préférence pour des
corrections insérées (embedded) dans l’action (vs exposed dans des side
sequences explicitement dévouées à la résolution du problème). Ces
options, récemment réévaluées de manière critique par Macbeth (2004)
en situation de classe, peuvent matérialiser une orientation plus ou moins
forte vers la norme grammaticale ou vers les exigences de la
communication.
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Compétence et participation

La dimension interactionnelle a été classiquement explorée par les notions de
"zone proximale de développement" (Vygotsky), de "scaffolding" (étayage
selon Bruner, cf. Donato, 1994) ou de "médiation" (Vygotsky, cf. Pekarek
Doehler, 2002 pour une discussion). Les notions de "séquence
potentiellement acquisitionnelle" (De Pietro, Matthey & Py, 1989), de "SLASS"
(Dausendschön-Gay, 1997) s’en rapprochent aussi, en renvoyant à des
formats interactionnels qui ont un effet facilitateur pour l’apprenant en en
maximisant les performances et en lui offrant des opportunités pour
apprendre.
La notion de participation, telle qu’introduite par Goffman (1979), retravaillée
par plusieurs auteurs, puis revisitée critiquement par Goodwin & Goodwin
(2004), constitue une autre porte d’entrée pour interroger la dimension
publiquement, collectivement, collaborativement organisée des conduites
dans l’interaction, y compris leur dimension plurilingue (Mondada, 2004).

3.1

Différentes approches de la participation

On peut distinguer plusieurs approches de la participation, la première ayant
davantage servi à travailler sur l’acquisition, la seconde ayant une portée plus
générale.
Son utilisation dans l’analyse de l’acquisition des langues relève d’une
interprétation assez globale, permettant de caractériser des types d’activité
plus ou moins favorables à certains types de participation. On peut citer le
travail de Philips (1983) qui montre à propos d'élèves indiens-américains en
échec scolaire que ceux-ci ne sont pas à l'aise dans des situations de classe
"traditionnelle" où l'enseignant gère centralement les activités, où les élèves
interviennent l'un après l'autre, seuls, vis-à-vis de lui et de leurs camarades.
Par contre ils sont très à l'aise dans des situations de travail en petits groupes,
où l'enseignant est plus un support qu'un évaluateur et un directeur de la
situation, où les activités sont moins individualisées et plus collaboratives, où
l'activité de l'enfant se fond dans une activité de groupe. L’organisation
différente de ces espaces de participation affecte la performance scolaire
(Erickson & Mohatt, 1972): les résultats des enfants dans ces deux types de
situation sont radicalement opposés. L'échec est ainsi contextualisé non
seulement par rapport à un modèle culturel mais à des modes de participation
qui favorisent ou non certains "styles communicatifs". On peut citer aussi les
travaux de Lave & Wenger sur le situated learning et sur la community of
practice qui reposent sur l’idée que "language learning is manifested as
participants′ progress along trajectories of changing engagement in discursive
practices, changes that lead from peripheral to fuller participation and growth
of identity" (Young & Miller, 2004: 519).
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Alors que ces travaux tendent à identifier des structures de participation 6 ,
souvent matérialisées et institutionnalisées dans des dispositions durables,
p.ex. en classe, une interprétation plus conversationnaliste de la participation
reprend les cadres de participation de Goffman (1979) pour les retravailler en
relation avec l’organisation pas à pas de l’interaction et ses transformations
possibles (Goodwin & Goodwin, 1984, Goodwin & Goodwin, 1986). Bien que
ces auteurs ne se soient pas occupés d’acquisition, ils ont montré que, dans
la conversation ordinaire comme dans les interactions professionnelles, les
modes de participation sont hétérogènes, liés à des catégories de participants
différentes, et surtout sont dynamiques et changeants – qu’il s’agisse des
formes de participation à un repas, à une activité comme raconter une
histoire, à la recherche collective d’un mot. Les premiers travaux de Goodwin
(1981) dépassent la dichotomie "hearer"/"speaker" critiquée mais retenue par
Goffman pour montrer que les deux co-participent étroitement, dès le niveau
du déroulement du tour, à sa co-production, qui intègre réflexivement les
réponses – comme les non-réponses – de l’interlocuteur (Mondada, 2007).
L’intérêt de se pencher sur les formes de participation à un cours d’action pour
définir la compétence est particulièrement mis en avant par Goodwin dans un
article au titre provocateur, faisant référece à un "competent speaker who
can’t speak" (2004).
Goodwin y problématise la compétence de Chil, un aphasique qui a pour tout
répertoire verbal trois mots ("no", "yes", "and"): Chil est "incompétent" dès qu’il
est évalué individuellement dans sa capacité à utiliser le langage comme
système; il est par contre tout à fait compétent lorsqu’il est évalué dans sa
participation à des interactions multi-partites, ainsi que lorsqu’on prend en
considération la variété de ressources qu’il mobilise (p.ex. d’un point de vue
multimodal: combinaisons entre les trois mots de son répertoire, vocalisations
apparemment non sémantiques, variations prosodiques, expressions
incarnées de l’émotion, gestualité, manipulations d’objets de l’environnement
immédiat, Goodwin, 2004: 152). Goodwin montre que Chil peut s’engager
dans des activités complexes, telles que raconter une histoire. Il le fait en
mobilisant son entourage, en recrutant les abilités langagières des autres: par

6

Le risque que courent ces formulations est d’autonomiser ces structures de participation par
rapport aux détails de l’action en cours, alors que celle-ci les implémente constamment à
travers l’organisation située de l’interaction. Parler de structures de participation risque de les
traiter comme des conditions pré-existantes accueillant voire déterminant l’action, alors même
que les structures sont un accomplissement pratique, réalisé par les conduites des participants,
ici et maintenant, d’une manière répétée et constamment renouvelée – garantissant la
reproduction aussi bien que la transformation des institutions. Le fait que ces structures
s’inscrivent dans l’environnement matériel (p.ex. dans la disposition des bancs en classe) ne
change rien à cette critique praxéologique: la matérialité, la spatialité, la disposition des corps
sont elles aussi des ressources pour l’action, exploitées, détournées, renforcées par
l’organisation de l’interaction.
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exemple, "a gesture from Chil makes relevant a particular kind of next move
from his addressee (an utterance providing a candidate understanding – a
possible gloss – of what he might be meaning and doing whith this gesture)
[which] provides an architecture for intersubjectivity, a set of systematic
practices that enable him to say something meaningful despite his inability to
speak" (2004: 160). Le répertoire de Chil intègre donc aussi la parole des
autres participants, qui sont des "animateurs" et dont il est l’"auteur" – pour
reprendre les catégories de Goffman (1981): la manière dont il accompagne
leur parole collaborative montre bien que posturalement, facialement,
gestuellement il se présente comme le narrateur du récit.
Les formats participatifs constituent donc un environnement séquentiel
pertinent pour caractériser la compétence du point de vue des capabilités des
participants à s’engager dans l’interaction ainsi que du point de vue de la
manière dont elles sont traitées par leurs co-participants. Dans ce qui suit,
nous allons préciser ce point en nous focalisant sur la façon dont la
compétence se déploie publiquement dans la participation à l’interaction en
cours.

3.2

La compétence comme manifestée dans l’ajustement à l’action
projetée

Dans le cadre que nous venons d’esquisser, la compétence interactionnelle
se manifeste dans les modes de participation à l’action en cours: dans le
placement adéquat des contributions interactionnelles par rapport au tour, à
sa complétude et aux points de transitions possibles (i), ou par rapport à
l’organisation de la séquence (ii).

i.

Identifier la complétion des TCUs et des tours pour prendre la
parole

L’enchaînement d’un tour à l’autre fait intervenir un monitoring subtil, voire une
analyse située du tour par les participants. D’une part, la prise du tour ou
l’initiation d’une nouvelle action repose sur l’identification adéquate de la
complétude d’unités à différents niveaux et à toutes fins pratiques, que ce soit
du TCU pour effectuer une réparation, du TCU et du tour pour s’autosélectionner, d’une séquence pour initier une nouvelle paire adjacente, du
topic ou d’une phase d’activité pour proposer une transition vers le ou la
suivante. D’autre part, une fois identifié un point de transition pertinent, il s’agit
d’adopter la forme adéquate de la contribution pertinente en cette position: le
locuteur prenant la parole peut manifester par des misplacement markers que
son tour n’enchaîne pas de manière appropriée au précédent; l’interlocuteur
qui le reçoit peut – en cas d’enchaînement non approprié – interroger
explicitement sa pertinence, en s’orientant vers la question "why that now?"
Toute production d’une unité suivante (tout next) est ainsi soumise à cette
interrogation, bien que celle-ci ne soit explicitée qu’en cas de perturbation.
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Ces méthodes – et on pourrait citer de nombreux autres phénomènes
classiques étudiés en analyse conversationnelle – montrent que les
participants sont constamment engagés dans un travail d’analyse online de la
production du tour en train de se faire. Les perturbations éventuelles sont non
seulement traitées interactionnellement, mais aussi dotées d’une
accountability spécifique, qui peut conduire à la production de catégorisations
du locuteur (par exemple comme un participant incompétent, comme un
apprenant, ou comme affecté d’un trouble du langage).
Il est ainsi possible de caractériser un parcours d’apprentissage en relation à
la capacité progressive de l’apprenant à intervenir de manière adéquate et par
des méthodes et des ressources spécifiques. Ainsi, dans son étude
longitudinale de l’acquisition de l’italien par Fatma, une enfant marocaine,
Pallotti (2001) montre la manière dont elle associe un procédé linguistique – la
répétition d’expressions utilisées par d’autres soit en s’adressant à elle (qu’il
appelle "appropriation interne") soit en s’adressant à d’autres ("appropriation
externe") – à des procédés interactionnels (attention getting devices, hausse
de volume de la voix, tentatives répétées de prise non seulement du tour mais
du floor) pour élargir ses modes de participation en exploitant de nouvelles
ressources linguistiques. Par la répétition, Fatma ne fait pas qu’enrichir son
répertoire linguistique; ses répétitions sont une ressource pour accomplir un
certain type d’actions en s’intégrant dans le cadre participatif en cours. Ainsi
ses premières répétitions lui permettent de se joindre à une action chorale,
alors que plus tard elle les utilise pour participer à des activités
conversationnelles incrémentées séquentiellement, voire, plus tard encore,
pour participer à des activités complexes. La construction progressive de sa
compétence est certes caractérisée par des formes de plus en plus
complexes, mais surtout par leur mobilisation de plus en plus adéquate dans
des environnements séquentiels où ces formes lui permettent de construire
une action ajustée au déroulement de la conversation.

ii.

S’ajuster à l’action projetée par le co-participant

Dans ce qu’il appelle un modèle séquentiel, opposé à un modèle transsituationnel de l’acquisition, Wootton (1997) articule acquisition, participation
aux activités sociales et compréhension de ces activités émergeant de la
séquence ou d’expériences précédentes. En effet, la compréhension d’une
première action dans son déroulement séquentiel repose sur et suscite en
retour des attentes sur la seconde action qui est censée la suivre, de manière
routinière et de manière projetée par la première.
Wootton montre aussi l’importance de l’établissement de l’accord intersujectif
non seulement dans la compréhension de cette succession d’actions mais
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aussi plus généralement pour l’acquisition de la langue par l’enfant 7 : l’enfant
prend constamment en considération l’accord de l’adulte manifestant le
caractère approprié des enchaînements d’actions qu’il propose – et montre
ainsi que chaque "next action" est localement inspectée et évaluée de ce point
de vue.
Ces deux aspects – établissement de la compréhension au fil de la
séquentialité et recherche d’un accord – se manifestent dans la recherche
d’un alignement et d’une congruence des actions de l’enfant par rapport aux
actions de l’adulte. La compréhension s’incarne immédiatement dans un
comportement jugé adéquat. C’est ainsi, en appariant des actions de manière
alignée et en inspectant le caractère approprié de ces alignements, que
l’enfant apprend à interagir et à parler:
"the critical knowledge on which [the child] is drawing is intimately linked
with the particular sequence of action in which she is engaged. In the
course of participating in sequences of action the child develops a
capacity to take into account what I shall call understandings which have
arisen either from events earlier in the same sequence of talk or from
ones occurring in a sequence in the relatively recent past". (7)
"we routinely find the child to be constructing her later lines of action so
as to be compatible with understandings which have been publicly
agreed […]. Making use of these sequential connections offers the child a
training and familiarity with the skills involved in taking account of the
interactional alignments of other people". (11)
Cette approche montre que l’acquisition se fait de manière située, en se
fondant sur des procédés et des pratiques profondément ancrées dans le
contexte et l’environnement séquentiel immédiat. La compréhension du
contexte immédiat – et son incarnation dans une conduite contextualisée –

7

Cette dimension commence à intéresser aussi des chercheurs en anthropologie évolutionniste:
Tomasello montre, sur la base de la littérature sur le développement de l’enfant, que à 6 mois
l’enfant distingue le mouvement animé humain (vs le mouvement d’un objet inanimé) et suit la
direction du regard de l’adulte vers l’objet sur lequel porte celui-ci. Ceci lui permet de construire
des expériences conduisant à des prédictions de ce que les gens font dans des situations
familières. A 9 mois, l’enfant identifie des buts et attend qu’ils soient atteints lorsqu’une action
est initiée; à 14 mois il sait reconnaître une action intentionnelle, y compris une action reposant
sur une prise de décision rationnelle. Cette compréhension de l’action d’autrui porte l’enfant à
un processus d’apprentissage, dans lequel l’enfant procède à une analyse du comportement
comme étant orientée vers des fins et dans lequel il n’est pas uniquement capable de prévoir
ce que les autres vont faire mais aussi d’apprendre comment on fait conventionnellement des
choses dans une situation donnée (Tomasello & alii, 2005, section 3.4). Tomasello fournit de
cet apprentissage une interprétation en termes d’intentionnalité: la reconnaissance de l’autre
comme agent intentionnel porte à une forme d’intentionnalité partagée dans l’interaction
sociale. La shared intentionality renvoie à des interactions collaboratives où les acteurs ont des
finalités communes.
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permet à l’enfant de s’engager et de participer dans des séquences
routinisées d’événements (comme des jeux).

4.

Eléments de compétence interactionnelle: identifier le
positionnement séquentiel adéquat pour poser des questions

Poser des questions est une méthode fondamentale au sein de tout
apprentissage, permettant de faire expliciter des aspects de l’activité qui
restent autrement tacites. Le fait de poser une question suppose chez
l’apprenant ou le novice une certaine compétence interactionnelle: cela
suppose l’identification d’un point de transition possible, cela suppose aussi la
formulation d’un objet pertinent à questionner, relatif aux pertinences
spécifiques de l’action en cours; enfin cela suppose l’identification du
positionnement adéquat de la question par rapport au flux de la séquence et
de l’activité en cours.
Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser à des questions posées au fil
d’une activité professionnelle: à la manière dont elles sont insérées et
positionnées par ceux qui les posent et à la manière dont elles sont reçues
par ceux à qui elles s’adressent. Dans ce cadre, poser des questions implique
la compréhension détaillée de la temporalité de l’action, qui souvent n’est pas
uniquement liée à une parole professionnelle mais aussi à des gestes
professionnels 8 .
Dans le cas que nous analysons ici, ces aspects font partie de la "compétence
professionnelle" des participants: nous étudierons en effet la manière dont des
médecins en formation continue, suivant à distance une opération chirurgicale
transmise par visioconférence, posent des questions au chirurgien en chef
durant la procédure. Poser une question dans ce contexte suppose en effet de
placer de manière séquentiellement adéquate son tour non seulement par
rapport à la parole du chirurgien qui commente la procédure et donne des

8

Cette dimension multimodale a bien été mise en évidence par Goodwin lorsqu’il étudie une
série de situations où des novices apprennent le métier en travaillant avec des professionnels:
tracer un cercle dans le sol dans l’identification de couleurs et textures pertinentes pour
l’activité archéologique (2003), regarder un champion de couleur pour établir le degré de noir
atteint au fil d’un processus chimique (1997) impliquent non seulement la maîtrise d’une
catégorie abstraite et savante, mais la disposition des corps, la coordination de l’attention,
l’interprétation et la production de gestes, la constitution d’un champ contextuel auquel participe
l’espace, les caractéristiques matérielles des objets, les gestes, les positions du corps et la
parole. Dans le cas que nous étudierons ci-dessous, il s’agit également d’établir
progressivement et collectivement une vision professionnelle sur l’anatomie; mais la différence
– de taille – avec les situations de Goodwin réside dans le fait que les corps des participants
sont disjoints de l’action: ils suivent une démonstration, mettant en oeuvre un arrangement de
l’espace visuel et des ressources gestuelles et verbales, mais ne participent pas à l’action.
Néanmoins ils se trouvent dans une situation où ils doivent anticiper la next relevant action pour
poser des questions, ce qui implique une lecture active de la succession des actions.
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instructions à son équipe, mais aussi par rapport au déroulement de
l’opération elle-même – positionnement qui est activement évalué par la
manière dont le chirurgien, ainsi que les experts qui suivent l’opération avec
les médecins, répond ou non. Cette situation très spécialisée et complexe est
donc susceptible d’éclairer plus généralement les enjeux qui se posent lors de
cette action apparemment très simple et fondamentale pour l’acquisition:
poser une question.
L’analyse empirique que nous proposons repose sur un corpus d’opérations
chirurgicales par laparoscopie enregistrées dans un grand hôpital français. Le
contexte de travail en médecine est souvent caractérisé par la présence de
seniors et de novices, les seconds s’appropriant du métier dans une
expérience d’acquisition intégrée dans les pratiques de travail (cf. Atkinson,
1995; Mondada, 2002; Koschman & LeBaron, 2002 pour d’autres exemples).
Dans le cas étudié ici, les apprenants ne se trouvent toutefois pas dans la
salle d’opération mais dans un amphithéâtre relié à elle par un système de
transmission en circuit fermé de l’image filmée par une caméra endoscopique
placée dans le corps du patient et par une caméra externe filmant le théâtre
de l’opération. La technique utilisée pour ces opérations se prête
particulièrement bien à leur retrasmission: en effet une opération
laparoscopique est effectuée en introduisant dans le corps du patient une
caméra endoscopique et des instruments par des petites incisions et des ports
appelés trocars sans avoir à ouvrir le corps: le chirurgien opère en regardant
l’image endoscopique sur un moniteur, tout comme le public qui suit
l’opération à distance. Le dispositif, enrichi de micros placés sur les
participants, permet donc de juxtaposer à l’activité opératoire une activité de
téléenseignement. Aux deux contribuent aussi un groupe d’experts, chargés
de donner d’éventuels conseils aux chirurgiens et de les relayer dans le travail
d’explication et de démonstration pour le public.
Notre analyse empirique portera sur deux occurrences de questions traitées
comme problématiques, à la manière dont les participants les posent et à la
manière dont elles sont reçues par le chirurgien.

5.

Lorsque la question est traitée comme "misplaced"

Le premier cas que nous allons analyser concerne une question posée par un
auditeur qui ne reçoit pas de réponse immédiate et est renvoyée à plus tard.
L’amphithéâtre où se trouvent les médecins en formation continue est
connecté par visioconférence à deux salles d’opérations en même temps: les
experts, qui suivent la procédure avec le public dans l’amphithéâtre, décident
de concert avec les chirurgiens quand il convient de passer d’une salle à une
autre. De cette manière, le public peut suivre en temps réel deux opérations à
la fois – ici celles dirigées par Duluc et Farron.
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L’extrait commence alors que l’opération de Duluc est transmise à l’écran: il
vient de découvrir une fuite dans le péritoine qu’il est obligé de suturer avant
de pouvoir continuer. Au début de l’extrait, Duluc (DUL) est en train de
terminer la suture; il va ensuite sortir l’aiguille.
Extrait 1 (TC27028 K1D2 - 44’-44’40)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

DUL
DUL
DUL
DUL
AUD
DUL
DUL
DUL
DUL
?
DUL
DUL
AUD
AUD
HER
DUL
AUD
HER
AUD
DEL
HER
AUD

?
DUL
HER

((fin de la suture))
(1.7)
oké:/ (0.3) i CUt this euh/
(9.4) ((coupe les fils))
i put out these eh (1.0) needles
(6.2) ((prend les aiguilles et les sort))
<((chantonne)) (4.7)>
okay/
(2.9)
question/ [h
[and now i think that it's better for my
dissection\ ((renifle))
(0.8)
hum
(0.4)
okay\
(0.4)
but/ i am eh eh a little problem/ it's the (.) the
si[tua]tion of the: (0.7) kidney/
[xxx]
(1.7)
and a good dissection of the kidney\
(0.8)
la pince en coeu:r/ yes:
(1.1)
can i ask a question/
(1.7)
here/
sur[e
[°you can see is a good [xxx° (.) IT’S POSSIBLE to:
[eh (.) i would like to ASK
professor [farron if he uses this/ (.) eh
[xx il entend (rien)
(0.4)
purse-string/ for the open (.) [eh (.) access]
[it's possible: t-/ euh] (.) la
pression un peu plus forte [s’il te plaît]
[xx
[could you ask] professor fArron/
(0.3)
IF he uses a purse (.) string
(1.7)
xxxx
(1.8)
(excusez-)moi xxx [(.) la camera
[when
when we- when we go back
to farron we will ask that question
(3.2)

L’analyse va examiner les difficultés qui surgissent progressivement au fil du
déroulement de la question de l’auditeur, adressée à Farron alors que c’est
Duluc qui est à l’écran.
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L’auditeur se sélectionne une première fois (10) puis une deuxième (26). On
observe qu’il ne pose pas immédiatement la question mais procède à deux
formes de "pré-actions": la première fois, il annonce une question, de manière
elliptique ("question") et avec une intonation qui ne permet pas de décider s’il
s’agit d’une question ou d’une affirmation. La seconde fois, il demande
l’autorisation de poser une question (26) et ajoute, après un silence de 1.7
secondes, "here" (28). En employant les pré-actions et en utilisant ce
localisateur, l’auditeur exhibe son orientation vers le fait que le positionnement
séquentiel de sa prise de parole ne va pas de soi et demande des vérifications
et des précautions.
Si on observe la position à laquelle il insère sa première auto-sélection, et
notamment ce qui précède, on remarque qu’il s’agit d’un moment particulier
durant l’opération: Duluc vient de terminer son intervention sur la fuite
péritonéale et vient de finir la suture. Il annonce qu’il va couper les fils (3), puis
les coupe (4); il retire l’aiguille qui a servi à la suture, là aussi après avoir
annoncé son action (5, 6). En portant à terme cette action, il chantonne (7)
manifestant que le moment est plutôt relaxé.
Cette position au sein de l’opération est ainsi rendue accountable par la
description du chirurgien, par son fredonnement, par l’action visible à l’écran
comme un moment terminatif au sein d’une activité, où le chirurgien n’est pas
dans le feu de l’action mais où il nettoie le théâtre opératoire en vue de l’action
successive. La première auto-sélection de l’auditeur (10) a d’ailleurs lieu juste
avant que le chirurgien annonce l’étape successive (11).
Si on peut ainsi caractériser séquentiellement la position à laquelle l’auditeur
choisit de poser sa question, à la fois par rapport à la parole en train de se
dérouler et par rapport à l’action chirurgicale en train de se déployer, il est
aussi nécessaire de se pencher sur la manière dont la question est traitée par
les autres participants. La première tentative de l’auditeur n’est pas entendue
par le chirurgien qui reprend la parole à ce moment (11), en annonçant le pas
successif à faire. Cependant, Duluc ne s’engage pas immédiatement dans
l’action ainsi projetée, mais identifie un problème supplémentaire, qui est la
localisation du rein (18-22). Sur la base de ce constat, il demande qu’on lui
passe une pince (24). C’est à ce moment que l’auditeur refait une tentative,
qui thématise l’adéquation du lieu où la question est posée ("here/" 28). Alors
que sa deuxième auto-sélection (26) ne reçoit aucune réponse (27), après le
déictique c’est l’expert qui lui répond ("sure" 29). L’autorisation ne vient donc
pas du chirurgien en train d’opérer mais de l’expert qui, comme l’auditeur, suit
l’opération à distance. La réponse de l’expert, Hernandez (HER), est d’ailleurs
en partie chevauchée par une explication du chirurgien aux auditeurs,
montrant que le chirurgien n’a pas entendu la question de l’auditeur.
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Le positionnement de la question est donc problématique: bien placée lors de
la première tentative, mais non entendue par le chirurgien; manifestant une
prise en compte de l’insertion de la séquence sur le rein ensuite, mais en
retard par rapport à l’action en cours, qui démarre avec la prise en main de
l’instrument par le chirurgien (24). Les deux pré-séquences n’obtiennent pas
de réponse du chirurgien et qu’une réaction retardée de l’expert. Malgré cela,
après son autorisation, l’auditeur lance sa question (31).

5.2

Le déroulement de la question

Nous avons remarqué que le "go ahead" de l’expert ("sure" 29) est chevauché
par le chirurgien initiant une description explicative (30): or l’auditeur enchaîne
tout de suite après le "sure", en chevauchant la parole du chirurgien (31).
Donc si le chirurgien a ignoré (n’a pas entendu) les tentatives de l’auditeur,
celui-ci ignore à son tour (mais ne peut pas ne pas entendre) la parole du
chirurgien. Sa question est donc posée dans un environnement difficile, le
début étant chevauché par Duluc d’une part, mais aussi par l’expert (33) qui
thématise, hors micro, le fait que Duluc ne semble pas entendre. Autrement
dit, l’expert s’oriente d’abord vers le chevauchement et vers l’absence de
réaction du chirurgien et non vers la question proprement dite.
Dans
cet
environnement
particulièrement
peu
favorable
à
l’intercompréhension, la question est donc réparée, répétée par l’auditeur, tout
en se trouvant encore une fois en chevauchement par rapport à la reprise de
l’instruction du chirurgien à son équipe ("it’s possible" 30, 36), dont la
répétition peut faire penser qu’elle a été sensible à une éventuelle perturbation
sonore (que celle-ci soit liée ou non à la question de l’auditeur).
D’une version à l’autre, la question subit quelques modifications: la première
version ("i would like to ASK professor farron if he uses euh purse-string for
the open (.) eh access" 31-32) nomme la personne à qui elle s’adresse, qui se
trouve ne pas être le chirurgien en train d’opérer à l’écran mais celui qui se
trouve dans l’autre salle. La seconde version ("could you ask professor farron
if he uses a purse (.) string" 39-41) s’adresse à l’expert et en fait un porteparole de la question auprès du chirurgien en question, prenant donc en
compte l’absence de réponse par le chirurgien à la première. En outre, on
remarquera que la première version renvoie par référence déictique ("this" 32)
au "purse string", alors que la deuxième utilise un déterminant indéfini ("a" 41):
ce changement de mode de référence s’oriente vers le passage du temps
entre la première et la seconde version, et notamment vers le fait que la
phase d’activité comportant l’usage du "purse string" est désormais passée.
Dans les deux cas, la question porte donc sur une autre opération, qui se
passe ailleurs et à laquelle les participants n’ont pas accès. Elle porte sur une
technique de suture ("purse-string") et est donc associée à l’activité que vient
de terminer Duluc tout en n’explicitant aucun lien avec elle et en opérant de
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multiples déplacements (vers un autre chirurgien, engagé dans une autre salle
et dans une autre opération).

5.3

Le traitement de la question

Dans sa deuxième version, la question ne suscite aucune réaction pendant
assez longtemps (5 sec. environ). Le chirurgien poursuit son travail et
s’oriente vers tout autre chose (44); l’expert ne répond pas tout de suite.
Quand il le fait (46), ses faux-départs montrent qu’il s’oriente vers la parole du
chirurgien en chevauchement. Accélérant le débit, l’expert retarde la question
à Farron à un moment indiqué comme adéquat - i.e. quand Farron sera à
l’écran.
De cette manière, on peut dire que la question est explicitement traitée
comme n’étant pas posée à un moment approprié.
La question est donc renvoyée à plus tard, à un moment génériquement
formulé comme "when we go back to farron" (46-47). Il s’agit maintenant
d’examiner comment cela est accompli par l’expert, quelques minutes plus
tard. Nous rejoignons l’action lorsque la transmission bascule de Duluc à
Farron (FAR), au tout début de l’apparition de ce dernier à l’écran:
Extrait 2 (TC27028 K1D2 - 45'45-47’20)
1.

scr

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

FAR
?
FAR
?
FAR
FAR

FAR
écr
HER
FAR
HER
FAR
HER
FAR
FAR

((passage de l’écran à la salle où opère Farron; image
externe))
now/ i have inserted my three trocards/ can we show the
outside for a few seconds/
vous avez la vue externe/
hein/
xxxx
i can’t- okay okay\
(0.4)
so: three tens/ (.) and we will do: we'll try three trocard
technique and if it doesn't work then we will put a forth
one and .h for retraction/ i did an open technique/ i used a
eh: .h (0.4) tsk towel clip eh (0.4) for the extra milimiters
so i don't get any leaks (0.6) eh: i will put the camera here
at a thirty degree angle scope (0.4) into this first trocard/
and now i'm working with two handed technique/ (0.5) i have
(0.5) a eh (.) atraumatic forceps now (0.6) into this eu h:
(0.4) thing/ (0.5) and i- i will e h have the opportunity
here to try this (0.5) ehm five millimeter harmonic scalpel
from eh (0.4) us surgical/ it's brand new (0.6) and eh
(3.0)
i think it can be useful to get some adhesions
(1.6)
((image interne))
michel/ just a question about the hassan technique/=
=y[eah=
[do you put a purse-string suture in the fascia/
or: how [do you clo[se that out\
[no
[no no no
(0.4)
NO
((raclement gorge)) once the trocar is in there/ ehm
(1.0)
i use a towel clip to compensate
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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HER
FAR
FAR

FAR
cam
HER
cam

for that (0.3) [little space
[-kay
thank you
eh: the problem is that at THIS sight/ (0.6) you have
three layers of muscles he/
(0.9)
so ((raclement gorge)) if you use a purse-string eh (0.5)
it's a problem/ you will eh (1.0) have to ten layers
of external- get get closer now the camera/
(0.8)
*center here
*zoom avant-->
it's* a very nice picture (.) very nice\
--->*
(7.9)

L’analyse qui va suivre se concentrera sur le positionnement de la question
par l’expert, à partir du moment où l’image est effectivement "back to farron".

5.4

L’environnement séquentiel de la question de l’expert

Dès qu’il est à nouveau à l’antenne, Farron effectue un résumé de la situation
où il se trouve. Ce résumé, qui commence avec "now/ i have inserted my
three trocards" (2), est orienté vers le retour à l’écran et vers la diffusion d’une
image adéquate pour les auditeurs. C’est ce que montre la référence à la vue
externe – une vue qui n’est pas utile pour le chirurgien qui opère mais qui
permet à l’audience de voir la localisation des trocards, i.e. des instruments
permettant d’introduire la caméra, les ciseaux et les forceps dans le corps du
patient. Le retour à l’écran de Farron est donc d’emblée marqué par son
orientation vers la démonstration pour le public. Cela le distingue du discours
de Duluc, qui était davantage focalisé sur l’opération que vers le public (dont il
n’entend pas à ce moment-là la question).
Ce résumé de la situation se poursuit dans un long tour (9-20) et se termine
avec le passage de l’écran à l’image interne, produite par la caméra
endoscopique. Ainsi les auditeurs sont littéralement transportés, par la parole
et par la sélection de l’image, sur le théâtre opératoire tel qu’il se présente au
moment où l’opération va continuer et qu’ils pourront suivre en temps réel.
C’est à ce moment précis que l’expert introduit la question.

5.5

Le déroulement de la paire adjacente question / réponse

L’expert pose sa question en adoptant un format qui en introduit
progressivement l’objet (24): d’abord il énonce le nom de son interlocuteur,
puis il annonce la question et le domaine technique ("Hassan technique") sur
lequel elle porte. De cette manière, l’expert recadre la question initiale de
façon savante. Cette annonce est immédiatement acceptée par le chirurgien.
Suite à cette réaction, la question proprement dite est posée: elle prend la
forme d’une première yes/no question ("do you put a purse-string suture in the
fascia/" 26) suivie d’une alternative ouverte ("or: how do you close that out"
27). L’ajout d’une alternative, qui n’était pas présente dans la formulation
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originale de l’auditeur, laisse entendre que pour l’expert la réponse à la
première pourrait être négative et qu’une deuxième réponse devrait être
recherchée.
La réponse du chirurgien a lieu en chevauchant la deuxième partie de la
question, d’abord par un simple "no", puis par une série de trois "no". La
réponse négative est donc réduite à sa plus simple expression; loin d’adopter
un format non-préférentiel, elle est énoncée avant même la fin du tour de
l’expert. Quand celui-ci a fini, aucun complément de réponse ne suit (28), ce
qui amène l’expert à répéter la négation (29). Le complément de réponse ne
vient qu’après (31-34).
Ce complément de réponse est ratifié par l’expert avant sa fin (35) alors
même que ce qui précède la courte pause projette une suite syntaxique. A la
fin du tour, l’expert remercie, s’orientant ainsi – et manifestant à son
interlocuteur qu’il le fait – vers une clôture rapide de la séquence. Malgré cette
clôture, Farron continue à élaborer sa réponse, en donnant une raison pour
laquelle il n’utilise pas la technique de suture proposée dans la question.
Toutefois, la fin de ce dernier complément n’est pas atteinte et celui-ci reste
suspendu; une autre action est privilégiée par le chirurgien, l’instruction à son
assistant maniant la caméra. Cette instruction est traitée par l’expert comme
une occasion pour accomplir définitivement la clôture de la séquence
question-réponse: il enchaîne par rapport à ce que la caméra, objet de
l’instruction, rend visible, en lançant un compliment concernant l’image à
l’écran. De cette manière, non seulement il clôt la séquence, mais il produit
une action successive à cette séquence qui rend pertinentes de nouvelles
suites, autres qu’une élaboration de la réponse.
En observant la manière dont l’expert lui-même traite pratiquement – et par là
accomplit activement – la clôture de la séquence question/réponse et le
passage à d’autres activités, on peut dire qu’il ne favorise pas son élaboration
ultérieure, mais tend à la clore le plus tôt possible. Par là aussi, il exhibe une
orientation vers la question - qui vient de recevoir une réponse négative et qui
est donc exhibée comme explicitant une option qui n’est pas celle que le
chirurgien a prise et qui en outre aurait posé des problèmes – comme étant
d’un intérêt mineur.

5.6

Bilan

Au total, la trajectoire de cette question, depuis son émergence, son
retardement, puis sa reformulation par un porte-parole, montre qu’elle est
évaluée d’abord comme étant positionnée de manière inadéquate, puis
comme étant de moindre intérêt pour la procédure chirurgicale en cours.
L’intérêt de cette trajectoire est représenté en outre par le fait que la première
partie est assurée par un participant "novice" alors que la seconde est prise
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en main par un participant "expert". Les deux permettent de contraster des
solutions pratiques aux mêmes problèmes: quand poser la question, comment
la formuler, comment traiter la réponse.
Ce que fait l’expert n’est pas simplement agir en tant que porte-parole de
l’auditeur: c’est montrer où poser une question et comment la poser de
manière pertinente.
On peut se demander quel est le type de savoir-faire requis pour une action
de ce type, apparemment simple. Poser une question dans ce type
d’environnement suppose en effet:


une maîtrise du cadre participatif complexe (chirurgien-expert-auditeur),



une compréhension du type d’événement médiatisé (la connexion vidéo
avec deux salles d’opération) et une capacité à anticiper l’alternance
entre les deux salles et les pertinences qui sont liées à chacune de ces
connexions,



une identification des points de transition pertinents dans la parole-eninteraction et l’identification du locuteur principal,



une identification des points de transition d’une phase à l’autre de
l’activité chirurgicale, reposant sur une "vision professionnelle" (Goodwin,
1994) en mesure de savoir non seulement interpréter les images de
l’écran mais de les relier à l’opération dans son ensemble. L’enjeu est
donc ici bien l’articulation entre plusieurs activités imbriquées les unes
dans les autres, dotées de différentes temporalités, différentes logiques
de pertinences, et pourtant articulées entre elles.

Un autre exemple permettra de clarifier ultérieurement ces enjeux.

6.

D’autres manières de négocier le placement et le retardement
de la réponse

Nous allons nous pencher sur un deuxième cas qui pose d’autres problèmes
de placement de la question au fil de l’opération chirurgicale.
Extrait 3 (TC27038/K1D1/40.24/midline)
(MIL a nommé trois techniques pour l’hernie inguinale; il fait la
démonstration de la troisième – la technique du ballon. Quelques secondes
avant, il a commencé à montrer le type d’incision à faire au début de
l’opération: "so we make a small incision/ (1) of about one point five to
two centimeters\")
1.
2.
3.
4.

scr
MIL
MIL

external view
okay\
(1.5)
and you probably can’t ∆ see it/ (1.0) since
∆incision--->
the eh (1.0) the external camera is a little bi∆t (1.9)
--->∆
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
→ 14.
→ 15.
→ 16.
17.
→ 18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
→ 30.
31.
32.
33.

im

im
im
im
MIL
AUD
im
MIL
AUD
MIL
MIL
MIL
scr
MIL
MIL
EXP
MIL
scr
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at the patient’s FEEt\ (0.7 * 0.6) ∆ but we have to carry
∆incision--->
*image1
down an incision un:til we see/ the anterior rectus
sheet (0.7) which i see right n∆ow\ i’ll try to * show
--->∆
*image 2
it to you .h (0.6) with (.) the endosco*pe\
*image 3
(1.9)
MIL
°°xx (essayer de faire par * ici)°° excusez:-moi/
*image 4
(0.4)
.hhhh (.) °okay° i’ll try to show you the whi:te
shiny *asp[ect
[doctor miller/=
*image 5
=yes/
why is it necessary to stay out of the midline/
(0.6)
cause if you: (.) wait let me just try to give you
(0.4)
<you have an- can i have an internal vi- ((faster))>
y- you see it/
(0.3)
the ∆ anterior rectus sheet/
∆ endoscopic view -->
(0.5)
if you have an internal view/
(3.0)
e[h
[yes we have a good view\ than-=
=okay good ∆ <that(’s the) anterior sheet\ ((very fast))>
----> ∆ external view --->>
.hh (.) if/ you stay on the midline/ (0.8) you know
along the midline (.) the eh (0.4) eh peritoneum is
very much stuck/ (1) to the eh posterior aspect of
the of the rectus and and to on on the midline/ so:
((cont.))

Dans ce qui suit, nous allons caractériser l’environnement à la fois
praxéologique (lié à l’action chirugicale) et séquentiel (lié à l’organisation de la
parole-en-interaction) de la question.

6.1

L’environnement praxéologique et séquentiel dans lequel prend
place la question

Dans sa démonstration de l’incision qu’il s’agit d’effectuer au début de la
procédure, Miller décrit le repère auquel il convient d’arrêter l’incision. Ce
repère est énoncé de manière particulière, par ce que Goodwin & Goodwin
(1996) ont appelé un prospective indexical, un pronom dont l’exacte référence
est fournie après son occurrence. C’est ainsi qu’au début de l’extrait, ligne 3,
"and you probably can’t see it/" renvoie à quelque chose à venir, quelque
chose dont la visibilité n’est pas évidente, et dépend de la position de la
caméra externe qui filme la scène ainsi que de la procédure elle-même qui
expose progressivement les parties pertinentes de l’anatomie. Une nouvelle
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entité est dénommée peu après "we have to carry down an incision un:til we
see/ the anterior rectus sheet" (7): la visibilité de ce repère est encore une fois
problématisée, puisqu’il est visible pour le chirurgien (7) mais pas encore pour
le public. Le tour se déroule en même temps que le chirurgien pratique
l’incision (fig. 1), qui lui revèle progressivement le détail anatomique qu’il est
en train de décrire.
Aux lignes 7-8, Miller annonce une action qui permettra d’assurer la visibilité
de ce repère: "i’ll try to show it to you .h". Cette annonce prend la forme d’un
verbe modalisé au futur et projette l’action nommée, la monstration de
l’"anterior rectus sheet". Une expansion de l’annonce est fournie, qui précise
le moyen par lequel l’action sera accomplie – l’endoscope, dans l’annonce
d’un usage non prévu de cet instrument, normalement utilisé pour voir à
l’intérieur du corps et utilisé ici pour démontrer un détail peu visible à la
caméra externe. Pendant cette annonce, le chirurgien a arrêté de pratiquer
l’incision et ses mains sont sorties du champ de la caméra externe. La caméra
filme donc un champ opératoire où il ne se passe momentanément rien, où
l’assistant ne fait que tenir les rétracteurs qui maintiennent l’ouverture de
l’incision (fig. 2).

Fig. 1: pendant l’incision

Fig. 2: sortie du champ de MIL

Pendant que Miller mentionne l’endoscope, un câble est visible dans le bas de
l’écran (fig. 3) et l’image suivante (fig. 4) montre un enchevêtrement de câbles
autour du bras de l’assistant.

Fig. 3: "endoscope"

Fig. 4: ligne 10

Visuellement, ce que rend disponible cette image projetée à l’écran et visible
par le public est la mise en oeuvre de l’action suivant l’annonce qui en a été
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faite. Miller saisit l’endoscope, qui n’est pas directement accessible, n’étant
généralement pas utilisé de cette manière, et pour cela il en démêle les
câbles.
Ces détails nous permettent de situer la question posée par l’auditeur, qui
vient tout de suite après, lorsque le champ opératoire est à nouveau visible
mais que Miller n’a pas encore montré le "white shiny aspect" (fig. 5) – alors
qu’il répète l’annonce et la projection de la future action (par la même
expression "i’ll try to show you the whi:te shiny aspect" 12-13).

Fig. 5

6.2

Le positionnement de la question

Pour caractériser le positionnement séquentiel auquel la question est posée
on notera:


que la question intervient après qu’une action ait été projetée, mais avant
qu’elle ait été réalisée;



que la question intervient immédiatement après qu’un bouleversement de
la vision du champ opératoire ait eu lieu. Ce bouleversement est lié aux
actions préalables effectuées pour que l’action projetée puisse avoir lieu.

D’une part, on peut donc dire que la question apparaît en une position
séquentielle entre deux actions qui entretiennent une relation d’implicativité
séquentielle. Même si cette relation est moins forte que dans le cas d’une
paire adjacente, et qu’elle est rendue encore plus faible par le modalisateur
("try"), cela peut être problématique: la question projette une réponse et
retarde donc d’autant plus l’action qui avait déjà été projetée par l’annonce (la
visualisation de l’"anterior rectus sheet").
D’autre part, on peut dire que la question intervient à un moment caractérisé
par une pause dans l’opération: par une attente ou par des activités de
préparation – mais pas par un geste chirurgical. Dans ce sens, la question se
place à un moment interprétable comme favorable à une activité annexe,
comme une question.
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Le contexte tel qu’il se déploie visuellement et séquentiellement est donc
susceptible de deux interprétations: d’une part une première qui privilégie la
projection en cours et s’aligne avec la pertinence conditionnelle des actions
précédentes, en attente de l’action à venir; d’autre part une seconde qui traite
le moment placé entre une action et l’action projetée comme un moment
favorable à l’insertion d’une action ponctuelle – la question.

6.3

Format de la question

La question est introduite par un format spécifique, un summons-answer suivi
de la question proprement dite. La séquence summons-answer (Schegloff,
1972) permet de vérifier la disponibilité du participant à qui on s’adresse:
généralement située au début d’une conversation, fonctionnant alors comme
préalable à l’entrée coordonnée dans l’interaction, elle peut être utilisée dans
le cours d’autres activités, typiquement lorsque celles-ci sont caractérisées
par un "incipient state of talk" et par des désengagements / ré-engagements
répétés. Ici, le summons reçoit immédiatement une réponse (14-15). De cette
manière, le chirurgien manifeste sa disponibilité même s’il est en train
d’organiser un environnement adéquat pour accomplir ce qu’il avait annoncé
peu avant. La réponse positive au summons permet à l’auditeur d’accomplir
au tour suivant la question proprement dite ("why is it necessary to stay out of
the midline/").
Cette question rend pertinent un repère anatomique, la "midline", intervenant
dans le choix du lieu où pratiquer l’incision. Elle porte donc sur un problème
qui doit être résolu antérieurement, au moment de placer les trocards – ce que
Miller vient de faire. Dans ce sens la question manifeste un problème
antérieur qui n’a pas été résolu jusque là; par son placement tardif elle traite le
moment où elle est posée comme le dernier moment possible où le faire –
avant que l’insertion soit pratiquée, c’est-à-dire une nouvelle étape dans
l’opération.
En fait Miller avait mentionné ce détail quelques minutes plus tôt, quand il
avait indiqué où insérer les trocards pour cette opération:
Extrait 4 (TC27038/K1D1/38.00)
so here’s the patient’s umbilicus/ . here the pubic bone/ and i drew a
little line here this is the midline/ . and here you see on the side of the
arrow is where i’ll put the second trocard\ with my first trocard i’ll be
put it/ i’ll be putting it at the level of the ahm umbilicus . . either to
the right or to the left doesn’t really matter but you have to stay off eh
the midline\ the third trocard will be inserted on the right or on the left
side it really doesn’t matter again
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ombilicus –
first trocar
midline
arrow second trocar

pubic bone

Fig. 6

On remarquera que


Miller dit "you have to stay off eh the midline";



cette mise en garde est énoncée en rapport avec la position du premier
trocard;



cette mise en garde ne dit pas pourquoi il s’agit d’éviter cette position;



la question de l’auditeur reprend textuellement ses paroles;

A la fin de l’explication de la position des trois trocards, après une pause de
1.3 secondes, Miller a enchaîné avec l’introduction des techniques possibles:
Extrait 5 (TC27038/K1D1/38.55) ((7 lignes après la fin de l’extrait 4))
and this will indicate where we have to put in our third trocard\ (1.3)
SO eh how how do we get into the: eh extraperitoneal space\ there are
several techniques ((continue))

La position du troisième trocard ayant été localisée, la pause de 1.3 secondes
marque la fin de l’étape précédente, avant l’ouverture ("so") de la phase
suivante. Cette pause est un lieu favorable à une question rétrospective,
même si elle n’est pas thématisée comme telle (par exemple par une invitation
à poser une question, comme c’est souvent le cas ailleurs en semblable
position séquentielle). Ce n’est pourtant pas à ce moment que le participant
pose sa question.
On peut donc dire que sa question manifeste un problème fréquent dans les
interactions d’apprentissage: comment poser une question une fois que le
point pertinent pour le faire est déjà passé? En effet, elle porte sur un détail
qui a été traité non seulement plusieurs minutes avant mais surtout dans une
phase de l’explication (la phase de démonstration des points d’insertion des
trocards) précédente par rapport à celle dans laquelle est engagé le chirurgien
(phase de démonstration des techniques d’opération et de l’incision). En
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même temps, elle peut manifester l’attente du participant que le "pourquoi"
soit traité par le médecin et son constat progressif que tel n’est pas et ne va
pas être le cas: le lieu où la question est posée représente peut-être la
dernière opportunité pour le participant de la formuler.
L’arrivée de la question pose plusieurs problèmes pratiques: elle manifeste
rétrospectivement un manque dans l’explication précédente; postérieurement,
elle installe des pertinences multiples pour la suite. En cela, elle pose un
problème de hiérarchisation non seulement des questions mais des réponses
et de leur portée et implicativité séquentielle.

6.3

L’organisation de la réponse

L’orientation du chirurgien vers les pertinences multiples soulevées par la
question et vers son positionnement par rapport à l’action en cours est visible
dans l’organisation séquentielle de la réponse:


alors qu’il avait répondu très rapidement au summons (par un latching),
le chirurgien laisse passer un laps de temps (0.6 secondes) avant de
répondre (17);



alors qu’il entame sa réponse ("cause if you: "18 en réponse à "why" 16),
Miller la suspend immédiatement, grâce à la particule "wait", pour
reprendre son cours d’action précédent;



une fois accompli et terminé le cours d’action précédent, il reprend la
réponse ("if/ you stay on the midline..." 30).

La réponse organise et hiérarchise donc les pertinences multiples: elle choisit
de montrer sa prise en considération de la question, mais en même temps de
terminer d’abord ce qu’il avait commencé et projeté. Dans ce sens, elle
manifeste une évaluation de la portée des projections en cours, ainsi que de
ce qu’il convient de positionner comme next pour que la suite ait un sens.
La manière dont Miller porte à son achèvement le cours d’action précédent
déploie son orientation vers le fait que la deuxième partie de la paire (la
réponse) est en attente d’être réalisée et est prioritaire par rapport à d’autres
actions: il ne complète pas ses énoncés (18-20), il accélère son débit (20, 29).
Toutefois, l’aboutissement de l’action projetée comprend l’attente de sa
ratification par son interlocuteur privilégié, porte-parole du public, représenté
par l’expert: cela occupe une série de tours qui ne reçoivent aucune réponse
et qui subissent donc des expansions et des reprises en attendant qu’une
deuxième partie soit produite par l’expert (21-28). Ce n’est qu’après la
ratification par l’expert (28) que Miller enchaîne rapidement sur une représentation du référent ("<that’(s the) anterior sheet ((very fast))> " 29) avant
de reprendre la réponse à l’auditeur (30).
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Du coup, il traite la monstration de l’"anterior rectus sheet" comme quelque
chose de plus "urgent" que la réponse à l’auditeur; en même temps, cela lui
permet de traiter ensuite la réponse tranquillement. Il résout ainsi
pratiquement la question de la hiérarchisation des actions et de leurs
projections. Il montre aussi, en la dégageant du tissu des pertinences locales,
que la question n’est pas articulée à ce qui se passe à ce moment mais est
relativement autonome par rapport à l’action en cours.
L’organisation séquentielle du passage est donc représentable comme suit:
annonce du chirurgien

projection action

préparation du champ opératoire comme
condition pour accomplir l’action annoncée

(insertion)

summons
answer

FPP1
SPP1

question
réponse tronquée

FPP2
SPP2-

monstration de l’anterior rectus sheet

réalisation action

demande de confirmation
absence de réponse

FPPa
SPPa

expansion de la demande
absence de réponse

FPPb
SPPb

expansion de la demande
réponse

FPPc
SPPc

fin de la réponse

-SPP2

Légende: FPP = first pair part – SPP = second pair part

Le problème que pose la question de l’auditeur concerne son placement alors
que la structure séquentielle entamée par le chirurgien n’est pas encore
complétée. Le chirurgien se trouve ainsi dans la situation de devoir accomplir
deux actions séquentiellement distinctes en même temps.
On peut se demander quel type de compétence est exhibé par le placement
de la question. On pourrait en effet traiter le placement de la question comme
inadéquat, comme ne respectant pas la projection d’une action en cours et
l’attente de sa réalisation, malgré l’annonce effectuée par Miller et les activités
préparatoires visibles à l’écran. On pourrait cependant aussi traiter la question
comme identifiant cet environnement séquentiel comme la dernière
opportunité de demander une explication sur un détail qui est déjà passé, qui
concernait une phase précédente. L’identification de cette opportunité traite le
gap entre l’action projetée et sa réalisation comme un moment favorable à
une insertion; du point de vue visuel, elle traite le fait que l’écran soit occupé
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par le réarrangement des instruments comme une pause dans l’opération – et
donc comme une position opportune pour placer une question. Le traitement
de la question par Miller est double: d’une part, par son summons et par le
début de sa réponse, il accepte qu’elle soit posée à cet endroit; d’autre part,
par sa suspension et sa reprise plus tard, il la déplace à un moment plus
favorable, montrant par là que la réalisation de l’action projetée est prioritaire.

7.

Conclusions

Les deux cas analysés nous permettent d’observer un problème pratique qui
se pose souvent aux participants en général comme aux apprenants en
particulier: en quelle position séquentielle poser une question? Comment cette
position séquentielle est-elle traitée par les co-participants eux-mêmes?
Quelles solutions et quels procédés sont mis en oeuvre pour répondre à ces
problèmes?
Dans le premier cas, le chirurgien ne répond pas à la question et c’est l’expert
qui la déplace à plus tard, lors d’une nouvelle activité (et d’une autre
opération); dans le second cas, le chirurgien accueille la question mais opère
en même temps le déplacement de la réponse à un moment plus favorable.
Dans les deux cas, le traitement de la question rend manifestes les problèmes
posés par le placement adéquat de questions insérées au fil d’une activité en
cours. L’identification du moment opportun où poser une question par les
participants exhibe leur compréhension et analyse à toutes fins pratiques de
l’action en cours – l’opération, mais aussi sa démonstration – ainsi que leur
alignement ou non vers les contraintes créées par son déroulement séquentiel
et praxéologique. Le placement de la question révèle dans ce sens la
compétence non seulement interactionnelle mais aussi professionnelle des
participants: leur compréhension de la parole en train de se dérouler, des
actions qu’elle implémente (explications, annonces, coordinations avec
l’équipe chirurgicale, etc.) et des détails visibles à l’écran. Ces derniers points
constituent cette compétence particulière que Goodwin (1994) a appelé la
"vision professionnelle" qui consiste dans notre cas à suivre une opération, en
identifiant à la fois les gestes et les détails anatomiques pertinents.
Plus généralement, ces deux cas permettent de réfléchir à un problème très
fréquent dans les pratiques d’apprentissage: sur quel type de compréhension
de l’action et de capacité à agir de la part de l’apprenant – de "compétence" –
repose la possibilité de poser une question qui soit traitée comme adéquate
par l’interlocuteur (qui soit non seulement entendue mais traitée en tant que
telle). Les cas étudiés ici montrent les difficultés pour les apprenants d’insérer
une question de manière pertinente dans le cours d’action; ils montrent aussi
la difficulté pour les responsables du cours d’action de prévoir et de ménager
efficacement des opportunités qui puissent être saisies par les apprenants
pour poser des questions.
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Les cas traités ici montrent aussi l’intérêt de déplacer le problème de la
compétence sur le terrain des activités des membres eux-mêmes. Au sein de
ces activités, ils peuvent produire des évaluations explicites d’une action, ou
bien manifester que cette action est mal placée. L’orientation vers et le
traitement d’une position comme inadéquate peut incarner une évaluation de
la compétence de membre. Dans les cas traités ici – généralisables à d’autres
contextes d’apprentissage – savoir identifier le moment adéquat pour poser
une question signifie exhiber une compréhension fine du cours d’action in
progress, et donc une posture d’apprenant ayant déjà une vision compétente
de l’action en cours et des opportunités d’apprendre qu’elle lui offre.
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Annexe
Conventions de transcription
[
(2.3)
/ \
((rire))
< >
&
^
(il va)
* *
---->

chevauchements
. .. ...
pauses non chronométrées
pauses mesurées
xxx
segment inaudible
intonation montante/ descendante\
exTRA
segment accentué
phénomènes non transcrits
:
allongement vocalique
délimitation des phénomènes entre (( ))
partroncation
continuation du tour de parole
=
enchaînement rapide
liaison
.h
aspiration
essai de transcription
°bon°
murmuré
indication du début/de la fin d'un geste, décrit en italique à la ligne successive
continuation du geste aux lignes suivantes

La mise en discours du temps en situation
de formation professionnelle initiale:
le cas du trempage de l’acier
Laurent FILLIETTAZ
Université de Genève, FPSE, Groupe Langage Action Formation,
40, Boulevard du Pont d’Arve, CH-1211 Genève 4
Laurent.Filliettaz@pse.unige.ch

Ingrid DE SAINT-GEORGES
Université de Genève, FPSE, Groupe Langage Action Formation,
40, Boulevard du Pont d’Arve, CH-1211 Genève 4
Ingrid.deSaint-Georges@pse.unige.ch
This paper explores situated interactions in the field of vocational training. It examines how trainers
elaborate and share knowledge related to time during moments of teaching of professional practices.
Analyzing video-recorded sequences of interactions in a training center, we describe how trainers
make this temporal knowledge accessible to apprentices. More specifically, we show how they
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1.

Linguistique appliquée et formation professionnelle

Cet article se propose d’explorer des domaines d’application encore
relativement peu balisés par les linguistiques du discours et de l’interaction, à
savoir le champ de la formation professionnelle initiale. Il s’inscrit dans une
démarche épistémologique générale qui considère que les réalités
langagières ne sont pas étrangères aux processus d’enseignement et
d’apprentissage des métiers et se propose donc d’en mieux comprendre
l’articulation.
On notera à ce propos que si la linguistique du discours et de l’interaction a
consacré, au cours des deux dernières décennies, une attention croissante au
fonctionnement des discours produits en situation de travail 1 , elle a en

1

Sur cette question, on pourra consulter notamment les références suivantes: Drew & Heritage
(1992), Sarangi & Roberts (1999), Candlin (2002), Sarangi & Candlin (2003), Boutet (1995),
Borzeix & Fraenkel (2001), Cigada, Gilardoni & Matthey (2001), Filliettaz & Bronckart (2005),
etc.
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revanche produit relativement peu de travaux permettant de décrire comment
les compétences professionnelles se construisent et surtout comment elles se
transmettent dans des situations de formation formelles ou informelles 2 .
Plusieurs raisons peuvent contribuer à expliquer cela. La première tient à la
spécificité de cette "compétence professionnelle", souvent associée à des
"savoirs d’action", dits "tacites", "incorporés", "non propositionnels" et donc
perçus comme étrangers aux mécanismes de verbalisation (voir Delbos &
Jorion, 1990). La seconde raison a trait au regard parfois porté non plus
seulement sur la nature de cette compétence, mais aussi sur les modalités de
son acquisition "sur le tas". Apprendre un métier, dans une conception encore
bien ancrée de la formation professionnelle, relèverait bien moins de la mise
en circulation des discours que de l’observation, de l’immersion et de la
réitération gestuelle. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la
linguistique acquisitionnelle s’est jusqu’ici exclusivement consacrée à l’étude
des interactions en classe ou du moins à l’apprentissage des langues, et que
réciproquement, la didactique professionnelle, à quelques rares exceptions
près (voir Mayen, 1999, 2002), s’est peu intéressée aux dimensions
proprement langagières de ses objets de recherche.
Et pourtant, il importe de dépasser un tel clivage et de développer les
applications des sciences du langage également hors des murs de la classe
de langue et au sein même des ateliers, des écoles professionnelles et des
pratiques de formation en entreprises. S’il est sans doute vrai que les savoirs
de métiers et les compétences professionnelles se distinguent des savoirs
"formels" transposés dans les pratiques scolaires, il est sans doute abusif de
penser qu’ils n’ont rien à voir avec le langage. En particulier, ce n’est pas
parce qu’ils ne prennent pas la forme d’explications explicites qu’ils ne sont
pas façonnés, du moins en partie, par les discours, à l’occasion par exemple
de démonstrations, de simulations voire tout simplement d’accomplissements
publics de l’action ou de participations à des tâches collectives. Et ces
modalités particulières de mise en circulation des savoirs, les modèles
contemporains du discours et de l’interaction semblent particulièrement bien
armés pour en rendre compte. D’une part parce qu’ils ont pris l’habitude de
concevoir les réalités langagières non plus seulement comme des systèmes
d’informations mais encore comme des pratiques sociales à la fois localement
situées (Mondada, 2004) et historiquement indexées (Bronckart, 1997).
D’autre part parce qu’ils ont porté au cours de ces dernières années une
attention prépondérante aux multiples ressources qui se combinent dans le
déploiement du discours en interaction: le langage, la prosodie, la gestualité,
la corporéité, l’écologie spatiale, l’usage des objets, etc. C’est du moins
l’espoir que fait naître le développement spectaculaire des linguistiques dites

2

Voir cependant Bennert (2000) et Collin & Valleala (2005) pour quelques contre-exemples.

Laurent FILLIETTAZ & Ingrid DE SAINT-GEORGES

123

"multimodales" dans des champs comme l’analyse conversationnelle
(Goodwin, 2000; Mondada, 2005a et 2005b), la psycholinguistique (McNeill,
2005), la sémiotique (Kendon, 2005; Kress & van Leeuwen, 1996) ou encore
l’analyse du discours (LeVine & Scollon, 2004).
Dans cet article, c’est donc à une extension de la linguistique appliquée du
côté de la recherche sur la formation professionnelle que nous souhaitons
contribuer, et ce en nous centrant sur un objet d’analyse particulier: la
question du temps et de sa mise en discours. Comme on le sait, la
problématique de la temporalité fait l’objet d’investigations nombreuses et
approfondies dans de multiples paradigmes des sciences du langage, allant
de la linguistique de l’énonciation à la pragmatique cognitive, en passant par
la sémantique, la linguistique interactionnelle ou encore l’analyse critique du
discours. Dans ces différents champs, elle est envisagée tantôt comme une
catégorie interprétative propre aux énoncés (Moeschler et al., 1998), comme
une propriété constitutive de la parole en interaction (Mondada, 2001) ou
encore comme un trait des pratiques sociales auxquelles le discours est
associé (Scollon, 2005; de Saint-Georges, 2005). Mais il importe de rappeler
que dans le champ de la recherche éducationnelle, la problématique du temps
occupe également une place de choix. D’une part parce que les
apprentissages effectués dans l’action imposent de s’interroger sur les
conditions temporelles dans lesquelles ils sont rendus possibles (Olry, 2002).
Et d’autre part parce que les compétences nécessaires à la réalisation
"efficace" de bon nombre de gestes professionnels (le tournage d’une pièce
métallique, la scellement d’une boîte électrique, la taille d’un pneu, la
réalisation d’une soudure, etc.) s’expriment notamment par la capacité des
travailleurs d’accomplir l’action dans un ordre adéquat, selon un tempo
adapté, bref dans un format temporel spécifique (voir de Saint-Georges &
Duc, 2006).
Dans les paragraphes qui suivent, nous observerons comment des jeunes
adultes en formation professionnelle initiale sont exposés à des savoirs relatifs
au temps. Plus particulièrement, nous montrerons en quoi le recours à des
ressources langagières semble jouer un rôle déterminant dans la capacité des
apprenants d’accéder de manière réflexive aux propriétés temporelles des
activités à la fois accomplies et enseignées. En fondant notre analyse sur
l’apprentissage du trempage de l’acier dans un centre de formation
professionnelle, nous chercherons à identifier à la fois les propriétés
temporelles de l’activité qui sont thématisées dans le discours et par quels
types d’usages du langage elles le sont. C’est par cette démarche ancrée
empiriquement que nous proposons de reposer la question des compétences
et plus spécifiquement la problématique des rapports entre le fonctionnement
langagier des situations d’enseignement/apprentissage et la construction des
compétences professionnelles.
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Corpus et perspectives d’analyse

Les données empiriques sur lesquelles nous basons notre étude émanent
d’un enregistrement audio-vidéo réalisé en novembre 2005 dans un centre de
formation professionnelle adressé à des apprentis automaticiens engagés
dans une formation en alternance dans le secteur de l’industrie des
machines 3 . Ces apprentis débutent leur apprentissage par un séjour continu
de six mois dans ce centre de formation, durant lequel ils reçoivent une
initiation aux techniques de base dans les champs de la mécanique générale,
du câblage électrique et de la soudure de composants électroniques. C’est au
terme de cette formation pratique initiale qu’ils rejoindront les entreprises par
lesquelles ils ont été engagés.
La séquence d’interaction qui retiendra notre attention porte sur
l’enseignement du trempage de l’acier, une technique permettant de rigidifier
des objets métalliques en les chauffant à une température de 820 degrés
avant de les immerger subitement dans un bain d’huile. Cette séquence
d’enseignement pratique prend place au terme d’une période durant laquelle
les apprentis ont appris à usiner des pointeaux à l’aide de tours. Les
opérations de trempage consistent précisément à durcir ces pointeaux de
sorte à en faire de véritables outils, dont les apprentis pourront se servir à
l’avenir.
Cette séquence d’enseignement, d’une durée totale de 25 minutes, est prise
en charge et soigneusement préparée par un moniteur chevronné, qui
bénéficie d’une longue expérience de travail et de formation dans les
entreprises. Avant de regrouper les apprentis pour ce qu’il considère comme
un moment de "théorie", il prend soin de préchauffer le four et d’y introduire le
pointeau d’un des apprentis, dans le but de pouvoir compter sur une pièce
réelle pour sa démonstration. Au moment où la pièce a atteint la température
adéquate, il convoque le groupe de 9 apprentis dans le local de soudure, à
l’endroit même où se situent le four, le bac d’huile et le bac de sel en fusion.
La démarche adoptée, qu’il nous est impossible ici de restituer dans sa
totalité, procède d’une transposition progressive des savoirs associés à la
procédure de trempage. Dans un premier mouvement, d’une durée de 8
minutes, le moniteur commence par expliquer les procédés chimiques en jeu
dans le processus de la trempe, avant d’expliciter les opérations qui doivent
être successivement accomplies: le chauffage de la pièce dans le four, le
trempage de la pièce dans un bac d’huile, l’immersion de la pièce dans un bac

3

Ces données ont été recueillies à l’occasion d’un programme de recherche financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique et consacré à "a mise en circulation des
savoirs dans des dispositifs de formation professionnelle initiale. Une analyse des interactions
verbales et non verbales", sous le numéro de subside PP001-106603. Nous remercions l’Union
Industrielle Genevoise pour sa collaboration à l’occasion de ce programme de recherche.
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de sel en fusion. Une fois son exposé achevé, le moniteur procède à une
démonstration: il s’équipe de gants et de lunettes de protection, simule les
gestes à effectuer ainsi que la manipulation des outils (la pince, le fil de fer, le
papier) et enfin, exécute la procédure de trempage sous le regard des
apprentis. Une fois le pointeau extrait du bain d’huile, le moniteur commente
les effets du trempage sur la matière avant de mettre un terme à la
démonstration collective, de renvoyer les apprentis à leurs tâches individuelles
et d’accompagner deux apprentis dans leur préparation de la procédure de
trempage. Durant le reste de la journée, chaque apprenti viendra
individuellement dans le local de soudure pour effectuer le trempage de ses
pointeaux.
Le temps constitue de toute évidence une partie intégrante des savoirs mis en
circulation dans cette activité de formation. En effet, construire des
compétences dans le champ du trempage de l’acier ne revient pas seulement
à rendre accessibles des savoirs relatifs à des procédés chimiques (la
structure des molécules du carbone), à certaines propriétés des objets (la
couleur et la température des pièces), ou encore à l’accomplissement de
gestes spécifiques (ouvrir le four, extraire les pièces du four, tremper les
pièces dans le bac d’huile). Cela implique également de maîtriser l’ordre dans
lequel ces opérations doivent être accomplies, leur durée, ainsi que le rythme
auquel certaines d’entre elles doivent être exécutées.
2. Essuyer la
pince

1. Attacher les
pointeaux

4. Sortir les
pointeaux

3. Enfourner
les pointeaux

30 minutes

6. Essuyer les
pointeaux

5. Tremper
dans l’huile

8. Préparer
une attache

7. Nettoyer les
pointeaux à
l’eau

2 minutes

10. Sortir les
pointeaux

9. Tremper
dans le
revenu

15 minutes

Fig. 1: les propriétés temporelles de la procédure de trempage

En premier lieu, on relèvera au moyen du schéma ci-dessus que la procédure
de trempage implique nécessairement l’exécution d’une suite ordonnée
d’opérations (voir 1-10). Ces opérations présentent des propriétés rythmiques
distinctes: certaines, comme par exemple l’ouverture du four (3) ou l’extraction
des pointeaux hors du four (4), doivent être réalisées "rapidement"; d’autres,
comme par exemple l’immersion dans le bac d’huile (5) et dans le revenu (9),
doivent être effectuées "doucement". Enfin, les opérations constitutives de la
procédure de trempage se caractérisent par des durées variables: les pièces
doivent demeurer dans le four pendant 30 minutes pour atteindre la
température de 820 degrés; les pièces trempées doivent rester immergées 2
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minutes dans le bain d’huile pour retrouver la température ambiante; et enfin,
on estime à 15 minutes le temps d’immersion nécessaire dans le bac de sel
en fusion.
Dans ce qui suit, nous nous appliquerons à décrire comment ces propriétés
temporelles de la procédure de trempage sont rendues accessibles aux
apprentis et comment le moniteur s’y prend pour les enseigner. Plus
particulièrement, nous chercherons à mieux comprendre comment ces
"dimensions temporelles" de la compétence professionnelle enseignée sont
thématisées dans le discours en interaction et selon quelles modalités d’usage
du langage elles le sont. Pour ce faire, nous proposons d’observer comment
se construisent dans l’activité collectivement accomplie des savoirs portant à
la fois sur l’ordre temporel, sur le rythme d’exécution de l’action et enfin sur la
durée des opérations constitutives de la procédure de trempage 4 .

3.

La construction discursive de l’ordre temporel

Comme nous l’avons déjà souligné, l’organisation séquentielle propre aux
opérations de trempage constitue de fait pour les apprentis une part
importante des compétences à acquérir. Le moniteur prend donc un soin
particulier à présenter la procédure de trempage comme une suite organisée
d’opérations. Il utilise pour ce faire des stratégies à la fois verbales et non
verbales que nous viserons à expliciter en nous fondant sur un extrait
d’interaction issu de la première partie de l’explication proposée.
Dans l’extrait ci-dessous, le moniteur (MON), muni de différents instruments
(une pince, du papier), se place devant le four et explique aux apprentis la
séquence d’opérations associées à la trempe:
Extrait 1 premièrement on a la pièce à 820 degrés
36’07

1 MON:

36’13

2 DON:
3 CAB:
4 MON:

36’17

5

36’27
36’29

6 BER:
7 MON:

4

alors/ ce qu’on fait/ .. premièrement on a la pièce
à 820 degrés ((ouvre le four))[#1]
oh: ((se recule))
ouh là la chaleur que ça donne
d’accord\ après/ la pièce/ l’opération/ on sort ça
((avance la pince en direction du four)) [#2]
et AVANT que la pièce refroidisse donc ça doit être
très très rapide/ parce que c’est surtout la
POINte/. du pointeau\ qui doit être solide\ . et
comme par hasard c’est la pointe qui va refroidir le
plus vite/
ben ouais parce que c’est la plus fine/
ben oui . alors très vite HOP/ ((avance la pince en
direction du four))

Cette même séquence d’interaction a fait l’objet d’un autre article, mais centré plus
spécifiquement sur la problématique de la perception sensorielle et de son orchestration par le
formateur (voir Filliettaz, à paraître).
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8

on PLANte ça dans l’huile\ ((simule le geste de
plonger la pince dans l’huile))

37’13

9 MON:

37’22

10

37’26

11

37’31
37’34

12
13

nous on y trempe dans un bain d’HUIle/ . on y
laisse/ parce que l’huile elle va faire un
refroidissement qui est DOUX/ .
après quand elle est froide/ . on l’enlève/ . on a
du papier/ ((présente le papier qu’il tient dans la
main droite))
parce que sinon en l’enlevant/ ((simule
l’utilisation du papier)) [#3]. ben on va avoir de
l’huile partout et pis c’est pas bien on prend un
bout de papier/
et après on va la nettoyer/
et après on fait ce qu’on appelle un revenu alors le
revenu c’est quoi/ c’est SI on la trempe sans la
refaire un revenu après/ . la pièce elle est trop
cassante vous donnez un coup de marteau dessus et
puis la pièce elle est cassée en deux\

36’31

[…]

#1

#2

#3

Dans l’extrait ci-dessus, on relèvera que la séquence d’activité propre à la
trempe n’est pas encore véritablement réalisée. Elle est "décrite", "désignée",
"représentée" dans le discours. L’ordre temporel occupe une place
prépondérante dans cette mise en forme discursive, empruntant des voies
d’expressions multiples. On soulignera pour commencer les ressources
proprement linguistiques que mobilise MON pour faire référence à une mise
en ascendance du temps. Le recours massif d’abord à des connecteurs et des
adverbes temporels (premièrement, après, avant que). L’utilisation fréquente
ensuite de verbes d’actions (on sort, on plante ça, on y trempe, on l’enlève, on
prend un bout de papier, on va la nettoyer, etc.). Il résulte de cette
combinaison une structure textuelle procédurale 5 , dont le référent constitue
une suite ordonnée d’actions:


premièrement on a la pièce à 820 degrés (l. 1)



après on sort ça (l. 4)



après on l’enlève (l. 10)

5

Pour des considérations plus détaillées sur la notion de "procédure", voir Filliettaz (2004).
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après on va la nettoyer (l. 12)



après on fait ce qu’on appelle un revenu (l. 13)

Mais il importe également de relever que l’ordre temporel représenté dans le
discours de MON n’est pas seulement décrit linguistiquement. Il est aussi
rendu manifeste par le recours à des ressources plus généralement
multimodales que sont a) l’accomplissement d’actions non verbales, b)
l’adoption de conduites gestuelles, c) la ponctuation prosodique du discours
ou encore d) le déploiement d’orientations corporelles spécifiques dans
l’espace.
a.

On notera par exemple que l’opération inaugurale de la procédure de
trempage est concurrente avec l’ouverture du four par MON (voir l’image
# 1):

36’07

1 MON:

alors/ ce qu’on fait/ .. premièrement on a la pièce
à 820 degrés ((ouvre le four))[#1]

Elle est donc thématisée aussi bien
l’accomplissement d’une action non verbale.
b.

4 MON:

36’31

8

37’22

10
11

par

d’accord\ après/ la pièce/ l’opération/ on sort ça
((avance la pince en direction du four)) [#2]
on PLANte ça dans l’huile\ ((simule le geste de
plonger la pince dans l’huile))
après quand elle est froide/ . on l’enlève/ . on a
du papier/ ((présente le papier qu’il tient dans la
main droite))
parce que sinon en l’enlevant/ ((simule
l’utilisation du papier)) [#3]. ben on va avoir de
l’huile partout et pis c’est pas bien on prend un
bout de papier/

Ces étapes sont non seulement ponctuées gestuellement, mais aussi
prosodiquement, comme dans l’exemple suivant, dans lequel les accents
d’insistance placés successivement sur "hop" et sur "plante" soulignent la
séquentialité des opérations désignées:

36’29

7 MON:
8

d.

que

Quant aux opérations consécutives, elles semblent systématiquement
accompagnées chez MON de gestes iconiques impliquant des
instruments, et qui simulent les étapes de la procédure:

36’13

c.

linguistiquement

ben oui . alors très vite HOP/ ((avance la pince en
direction du four))
on PLANte ça dans l’huile\ ((simule le geste de
plonger la pince dans l’huile))

Enfin, on notera que les étapes de l’explication donnée par MON
s’accompagnent de déplacements du groupe dans l’espace et donc de
focalisations dynamiques sur les diverses "régions" du local de soudure:
l’explication débute devant le four (l. 1-7); elle se poursuit devant le bac
d’huile (l. 8-12); et elle se termine face au bac de sel en fusion (l. 13). Un
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lien étroit est ici créé entre l’orientation des participants dans l’espace et
l’organisation temporelle propre aux opérations de trempage.
On retiendra donc de ce rapide inventaire que dans son explication inaugurale
MON ponctue systématiquement son discours de conduites non verbales, qui
viennent ainsi souligner l’organisation temporelle de l’activité enseignée. C’est
par la mobilisation de ces diverses ressources qu’il parvient à mettre en
circulation des savoirs sur le temps, et plus particulièrement des savoirs
relatifs à l’ordre temporel de la procédure de trempage.

4.

La construction discursive du rythme

L’organisation séquentielle ne constitue pas la seule propriété temporelle des
opérations de trempage. Le rythme d’exécution de certaines des étapes de la
procédure revêt elle aussi une importance cruciale. On relèvera à ce propos
que l’explication inaugurale proposée par MON (voir extrait 1) fait à plusieurs
reprises référence au "tempo" de l’activité, que ce soit pour en relever la
rapidité,
36’17

5 MON:

6 BER:
7 MON:
8

et AVANT que la pièce refroidisse donc ça doit être
très très rapide/ parce que c’est surtout la
POINte/. du pointeau\ qui doit être solide\ . et
comme par hasard c’est la pointe qui va refroidir le
plus vite/
ben ouais parce que c’est la plus fine/
ben oui . alors très vite HOP/ ((avance la pince en
direction du four))
on PLANte ça dans l’huile\ ((simule le geste de
plonger la pince dans l’huile))

ou au contraire la nécessaire lenteur.
37’13

9 MON:

nous on y trempe dans un bain d’HUIle/ . on y
laisse/ parce que l’huile elle va faire un
refroidissement qui est DOUX/

Le trempage de l’acier se présente donc de ce point de vue comme une
activité rythmiquement complexe, dans la mesure où elle nécessite une
alternance de gestes accomplis tantôt avec empressement, tantôt avec
lenteur.
Voyons maintenant comment, après cette explication inaugurale, le moniteur
réalise pratiquement et non plus seulement discursivement la séquence
d’opérations propre au trempage des pointeaux:
Extrait 2 démonstration
44’12
44’15
44’16

1 MON:

d’accord/ . démonstration qui c’est qui va m’ouvrir
le four/
2 CAB > KUN: va-y/ XX
3 MON > KUN: toi tu prends un gant/ prends un gant làderrière\
4 BER > KUN: tu veux que je le fasse/
5 CAB:
on va sentir la chaleur
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44’22

6 KUN:
7 BER:

44’28

8 MON >

44’30
44’33

9 CAB:
10 KUN:
11 MON:

44’41

12 KUN:
13 ROD:
14 MON:

44’48

15
16
17
18

DON:
ROD:
CAB:
MON:

((va prendre des gants dans une boîte))
ah ouais tout d’un coup t’as comment on appelle ça
dans les pompiers là\ . on ouvre une porte y a de
l’air qui rentre et y a une grosse flamme qui sort
KUN: alors\ DES que t’ouvres/ DES que t’ouvres/ je
sors la pièce dès que la pièce elle est sortie tu
REfermes\ . hein
synchronisé les gars à trois un deux trois
((ouvre la porte du four))
((entre la pince dans le four, prend la pièce et la
trempe dans l’huile))
((ferme la porte du four))
ah trop beau/ trop beau/
voilà\ vous avez vu/ rapide j’ai pas attendu hein et
puis là on attend on la sort pas\
ça fait pas trop de pchiit
trop trop XX
faut attendre combien de temps/
vous voyez . si je l’avais sortie la pièce/ .. et
ben là ça aurait fait pshou::

L’extrait retranscrit ci-dessus marque un tournant majeur dans l’activité du
groupe, comme le souligne d’ailleurs métadiscursivement MON en qualifiant
l’activité à venir de "démonstration":
44’12

1 MON:

d’accord/ . démonstration qui c’est qui va m’ouvrir
le four/

Débute alors une brève séquence de préparation durant laquelle MON va
solliciter l’aide de l’apprenti KUN ("toi tu prends un gant/ prends un gant làderrière", l. 3) avant de lui donner des instructions relatives à la séquence
d’opérations qui vont s’enchaîner ("alors\ DES que t’ouvres/ DES que t’ouvres/
je sors la pièce dès que la pièce elle est sortie tu REfermes\ . hein", l. 8). Une
fois lancé le compte à rebours par l’apprenti CAB (l. 9), MON exécute la
séquence de trempage, avec l’aide de KUN et sous le regard des autres
apprentis (l. 10-12). Le pointeau est alors extrait du four et immergé dans le
bain d’huile, l’ensemble de ces gestes faisant par ailleurs l’objet de
commentaires de la part de MON: "voilà\ vous avez vu/ rapide j’ai pas attendu
hein et puis là on attend on la sort pas\" (l. 14).
Les propriétés rythmiques de l’activité revêtent dans cet extrait d’interaction
une importance cruciale. Elles trouvent par ailleurs des voies d’expression
multiples, qui mobilisent des usages variés du discours. On notera pour
commencer que le rythme d’exécution des opérations de trempage est
d’abord linguistiquement "pré-figuré" dans les propos de MON adressés à
KUN, avec lequel il doit se " synchroniser":
44’28

8 MON > KUN: alors\ DES que t’ouvres/ DES que t’ouvres/ je
sors la pièce dès que la pièce elle est sortie tu
REfermes\ . hein

Dans ce mouvement anticipatoire, MON rethématise en effet explicitement la
nature "rapide" des opérations à exécuter (voir extrait 1), notamment en
recourant de manière récurrente à la préposition temporelle "dès que". Les
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propriétés prosodiques du discours, et plus particulièrement les processus
d’accentuation viennent souligner cet effet d’empressement. Celui-ci est
ensuite mis en œuvre non plus seulement dans le discours mais dans
l’accomplissement non verbal de l’activité:
44’33

10 KUN: ((ouvre la porte du four))
11 MON: ((entre la pince dans le four, prend la pièce et la
trempe dans l’huile))
12 KUN: ((ferme la porte du four))

Enfin, les propriétés rythmiques de l’activité font l’objet d’un commentaire
rétrospectif de la part de MON:
44’41

14 MON:

voilà\ vous avez vu/ rapide j’ai pas attendu hein et
puis là on attend on la sort pas\

Ce commentaire est à la fois anaphorique et indexical dans la mesure où il
thématise l’activité réalisée en contexte. Il consiste aussi bien en une "refiguration" d’une action accomplie ("vous avez vu j’ai pas attendu") qu’en une
description d’une activité en cours d’accomplissement ("là on attend"). Il
permet ainsi de souligner à nouveau les tensions rythmiques constitutives de
l’activité de trempage (rapidité vs. attente).
De manière plus générale, cette brève séquence tend à montrer que
l’expérience du temps ne se présente pas aux interactants comme un
processus strictement linéaire et régulier (le temps qui s’écoule...). Elle est au
contraire dictée par les propriétés des activités en cours d’accomplissement
("rapide j’ai pas attendu" vs. "et puis là on attend"). Et surtout, elle constitue en
partie le produit d’une mise en forme de la part des acteurs eux-mêmes. On
observera à ce propos que dans cette séquence d’interaction, c’est MON qui
orchestre une expérience à la fois subjective et collective du temps, en
préparant scrupuleusement l’instant nodal de l’exécution, en l’accomplissant,
puis enfin en le commentant rétrospectivement. De ce point de vue, le
langage apparaît comme une ressource permettant aux acteurs de façonner
cette expérience du temps. Combiné à d’autres systèmes sémiotiques, il
contribue à structurer les cours d’action et, comme nous l’avons relevé, à en
interpréter réflexivement les propriétés rythmiques.

5.

La construction discursive de la durée

Les opérations constitutives de la procédure de trempage ne se caractérisent
pas seulement par une organisation séquentielle propre et des rythmes
d’exécution spécifiques. Elles présentent également des durées variables,
dont la maîtrise fait partie intégrante des compétences à acquérir dans la
situation de formation. Il importe donc de prêter attention à la manière dont
sont rendus disponibles ces savoirs relatifs à la durée. Combien de temps les
pointeaux doivent-ils rester dans le four? Combien de temps doivent-ils restés
immergés dans l’huile? Combien de temps faut-il les maintenir dans le bac de
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sel en fusion? Autant de questions dont nous montrerons qu’elles ne se
posent pas aux acteurs seulement comme des objets de connaissance
décontextualisés, mais comme des problèmes pratiques à résoudre à la fois
localement et collectivement.
Nous observerons pour commencer que selon les circonstances, la manière
de se référer à la durée d’un processus emprunte, dans nos données, des
stratégies variables: elle se fonde tantôt sur des propriétés physico-chimiques
des objets de l’activité (le temps de la matière), tantôt sur le référentiel externe
et conventionnel des horloges (le temps des horloges). Pour illustrer cette
différence, nous proposons de montrer comment, à différents moments de
l’interaction, le moniteur et les apprentis thématisent dans leur discours la
durée de maintien des pointeaux dans le four.
Dans l’extrait ci-dessous, MON procède à un accompagnement individualisé
du travail de BER. Cette séquence prend place après la démonstration
collective. Les autres apprentis ont alors regagné leur poste de travail et BER
s’apprête à procéder au trempage de ses pièces. Au moment où débute
l’extrait 3, BER termine d’attacher ses pointeaux au moyen d’un fil de fer. Il est
à la recherche d’une pince pour sectionner ce fil:
Extrait 3 jusqu’à ce qu’elle soit rouge-vif
50’29

50’44

1 BER:
2 MON:
3
4
5
6
7
8
9 BER:
10 MON:

euh y a où une pince\ .. y a où une pince\
derrière toi
((se dirige vers BER))
ah/ elle est là
((prend la pince))
voilà tu fais ça/ ((coupe le fil avec la pince))
et hop
((va ranger la pince))
faut que je la laisse combien de temps dedans/
et ben tu la laisseras jusqu’à ce qu’elle soit
rouge-vif/

La question posée par BER en l. 9 fait explicitement référence à la durée de
l’opération de chauffage de la pièce ("faut que je la laisse combien de temps
dedans/ "). Cette question n’intervient pas à un moment anodin. Elle prend
place entre la fin de la réalisation de l’attache et juste avant l’insertion du
pointeau dans le four, c’est-à-dire au moment précis où le thème de la durée
du chauffage de la pièce devient un problème pratique pour l’acteur qui
accomplit cette procédure pour la première fois. La réponse proposée par
MON en l. 10 est elle aussi particulièrement intéressante dès lors qu’elle fait
référence au temps de manière pour ainsi dire métonymique, en qualifiant des
propriétés de l’objet telles qu’elles sont accessibles à la vue: "jusqu’à ce
qu’elle soit rouge-vif". Dans le champ pratique de la soudure, les expressions
"rouge-vif" ou "rouge-cerise" désignent des gradients de température
relativement précis, qui font référence à des tabelles en usage dans le métier.
Ici, la température de la pièce est utilisée par MON comme un indice temporel
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permettant de fixer la borne terminale de l’opération de chauffage des
pointeaux.
C’est une prise de repères temporels relativement différente qui se manifeste
dans l’extrait 4, qui prend place une quarantaine de secondes après la
séquence que nous venons de commenter:
Extrait 4 vingt minutes une demi-heure
51’30

1 BER:
2 MON:
3 BER:
4 MON:

au fait je peux rester ici en attendant\
et là tu vois comme ça elle tient bien la pièce\
je peux rester ici en attendant qu’elle devienne
chaude/
non non parce que: il faut bien attendre euh vingt
minutes une demi-heure/ donc ça sera ça ça sera
après le: . ce sera cet après-midi/

Dans l’extrait retranscrit ci-dessus, on peut noter pour commencer que
l’apprenti BER tente de se réapproprier l’indication temporelle fournie
précédemment par MON. Sa question ("je peux rester ici en attendant qu’elle
devienne chaude/") refait référence à un temps dicté par la matière et fait écho
de manière non littérale à l’information communiquée précédemment par
MON à propos de la durée du chauffage ("jusqu’à ce qu’elle soit rouge-vif").
Pourtant, la réponse énoncée par MON en l. 4 laisse entendre que les
implications temporelles de l’information fournie n’ont pas nécessairement été
saisies avec précision par l’apprenti. Autrement dit, ce n’est pas parce que
BER a compris que la pièce doit présenter la couleur rouge-vif avant d’être
extraite du four qu’il est en mesure d’estimer la durée de cette attente. C’est
peut-être la raison pour laquelle MON change à ce moment de stratégie
référentielle, et qu’il recourt aux conventions temporelles explicites que sont
les minutes des horloges: "il faut bien attendre euh vingt minutes une demiheure/ donc ça sera ça ça sera après le: . ce sera cet après-midi/". Ajoutons à
ce propos que la séquence d’activité considérée prend place à 11h40, soit 5
minutes avant la pause de la mi-journée. Le travail de trempage ne pourra
reprendre qu’à 12h45, c’est-à-dire durant la seconde période de la journée.
Dans sa réponse, MON met donc en visibilité un autre cycle temporel, qui, à
ce moment, agit comme un déterminant explicite de l’activité: le temps
institutionnel et son découpage de la journée de travail en périodes.
Contrairement à l’extrait 3, la durée à laquelle se réfèrent ici les participants
ne se présente plus seulement comme une propriété interne à un processus
chimique; elle fonctionne comme une valeur relative aux ingrédients de la
situation qu’il s’agit de synchroniser localement: le chauffage des pointeaux,
l’activité de BER, l’imminence de la pause de midi.
Nous nous intéresserons maintenant à une situation plus complexe, dans la
mesure où l’expérience de la durée y apparaît moins comme un savoir
discursivement représenté que comme un accomplissement situé. L’extrait
retranscrit ci-dessous prend place dans le prolongement immédiat de l’extrait
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2. Il retrace la séquence d’interaction relative à l’activité d’immersion des
pointeaux dans l’huile et donc au processus de refroidissement des pièces
trempées. MON vient de sortir le pointeau incandescent du four et le maintient
immergé dans le bain d’huile à l’aide d’une pince pendant 1 minute et 10
secondes, avant de l’extraire et de l’essuyer:
Extrait 5 elle est encore chaude là
44’41

44’47

44’55

45’03
45’05
45’13
45’17
45’19

45’22

45’26
45’28
45’31

45’40

45’50

1 MON:

voilà\ vous avez vu/ rapide j’ai pas attendu hein et
puis là on attend on la sort pas\
2 DON:
ça fait pas trop de pchiit
3 ROD:
trop trop XX
4 CAB:
faut attendre combien de temps/
5 MON:
vous voyez . si je l’avais sortie la pièce/ .. et
ben là ça aurait fait pshou::
6 CAB:
on sait comment quand elle est refroidie/
7 MON:
t’attends un moment/
8 ??:
ah ça pue/ ..
9 CAB:
je sens rien
10 MON:
et puis t’attends/ . une ou deux minutes
11 ROD:
elle est encore chaude là/
12 MON:
voilà/ et puis/ on attend quoi/ une minute comme ça/
et puis au bout d’un moment/
13 CAB:
c’est chaud ça/
14 MON:
tu me passes le papier là/
15 ROD:
il est attaché avec quoi/
16 DON:
((prend le papier sur la table et le donne à MON))
17 KUN:
question de sécurité XX
18 MON:
parce que/ la pièce faut pas croire qu’elle
refroidit comme de l’eau c’est de l’huile elle va
refroidir vraiment doucement\ hein/
19 CAB:
elle est encore chaude là\
20 MON:
et là elle est encore chaude\ elle est encore un
petit peu chaude\ ..
21 > ROD: qu’est-ce que tu disais/
22 ROD:
vous l’avez attaché avec quoi/
23 CAB:
ce fil-là/
24 MON:
oui ah oui j’ai oublié de vous parler du fil
25 DON:
non non non mais ça ça on fera après avec les les
autres pièces/
26 KUN:
ce sera pour la soudure/
27 MON:
j’évite aussi de mettre/ ..
28 > ROD: tiens tu peux me poser les gants tu les poses sur le
tabouret là/
29
((sort la pièce du bac d’huile et la soutient avec
le papier))

Comme nous l’avions déjà relevé précédemment, MON ne se contente pas
d’exécuter les opérations gestuellement; il prend au contraire un soin
particulier à les commenter discursivement, comme par exemple en l. 1, où il
propose une verbalisation de l’activité en cours d’accomplissement: "là on
attend on la sort pas". Cette instruction suscite en l. 2 une question de la part
de CAB qui porte sur la durée de l’immersion de la pièce dans l’huile: "faut
attendre combien de temps/". Cette question étant complètement superposée
à un tour de parole de MON, elle n’est pas explicitement ratifiée par celui-ci,
ce qui conduit CAB a reformuler sa question en l. 6: "on sait comment quand
elle est refroidie/". On notera qu’entre les deux formulations successives de la
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question, la référence bascule d’une temporalité conventionnelle (combien de
temps) à une temporalité matérielle (quand elle est refroidie). Cette nouvelle
formulation de la question fait l’objet d’une ratification de la part de MON, qui y
répond progressivement, en sollicitant diverses stratégies énonciatives. En
l. 7, il propose une première évaluation relativement imprécise de la durée de
trempage ("t’attends un moment"), qu’il spécifie en l. 10 puis en l. 12 par une
indication conventionnelle ("t’attends une ou deux minutes"). La question de la
durée de l’activité d’immersion se transforme alors progressivement en une
enquête collective portant sur l’évolution de la température de la pièce
trempée: "elle est encore chaude là/", demande ROD en l. 11; "c’est chaud ça"
enchaîne CAB en l. 13; "elle est encore chaude là\" (l. 19) reprend le même
apprenti quelques instants plus tard. A ces questions, MON répond d’abord
par l’affirmative: "la pièce faut pas croire qu’elle refroidit comme de l’eau c’est
de l’huile elle va vraiment refroidir doucement" (l. 18), "et là elle est encore
chaude\ elle est encore un petit peu chaude\" (l. 20). Ce n’est que 20
secondes plus tard que MON extrait le pointeau du bac d’huile et qu’il
commence à l’essuyer avec du papier (l. 29). Cette action non verbale marque
ainsi le terme du processus de refroidissement.
Cette séquence d’interaction nous paraît particulièrement intéressante
concernant la problématique de la mise en circulation des savoirs temporels
dans les situations de formation. En premier lieu, elle permet de souligner les
connexions étroites qui se tissent entre différentes facettes de la compétence
professionnelle en construction. Dans notre cas, il apparaît en effet clairement
que l’acquisition d’une compétence relative à la durée des opérations s’avère
indissociable d’une connaissance des matériaux (l’acier, l’huile) et de
certaines de leurs propriétés chimiques (le chauffage; le refroidissement). Elle
implique notamment une capacité à diagnostiquer des températures en
interprétant des indices visuels (voir Filliettaz, à paraître). Fort logiquement,
l’expert et les novices sont très largement asymétriques dans leur rapport à
cette compétence temporelle et matérielle: si les apprentis tendent à
privilégier le recours à une référence externe, conventionnelle et précise du
temps (faut attendre combien de temps), le moniteur résiste à certains égards
à une telle généralisation. Ses repères semblent d’un autre ordre: ils relèvent
de l’approximation (un moment, une ou deux minutes, une minute ou quoi),
d’une prise d’informations visuelles et d’un savoir incorporé, fondé sur des
expériences antérieures 6 .

6

Des entretiens en autoconfrontation simple effectués avec ce moniteur sur cette séquence
d’activité permettent d’introduire une information dont MON ne parle pas avec les apprentis: la
variation de la durée du trempage en fonction de la taille de la pièce trempée. C’est là peut-être
que réside sa résistance à formuler objectivement le temps d’immersion des pointeaux.
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Dans notre exemple, la référence à la durée de l’opération de trempage
procède ainsi d’une construction à la fois dynamique, collective et indexicale.
Elle est d’abord dynamique dès lors qu’elle se déploie elle-même dans le
temps et qu’elle s’élabore progressivement au fil des tours et de leurs
enchaînements. Elle est collective ensuite dans la mesure où elle implique un
ajustement permanent entre les participants et leur perception de la situation.
Et elle est indexicale enfin dans la mesure où la prise en charge discursive de
repères temporels relatifs à la durée se déploie de manière cooccurrente au
processus de refroidissement lui-même. Elle ne peut être interprétée qu’en
référence à ce processus en cours d’accomplissement dans l’environnement.
D’une certaine manière, elle se moule dans le format des 70 secondes qu’il
faut au pointeau pour retrouver la température ambiante. C’est dans ce sens
que la dynamique propre aux transformations de la matière ne contraint pas
seulement l’activité du "trempeur"; elle formate également celle de
"l’enseignant".

6.

Mise en discours du temps et compétences professionnelles

Dans cet article, nous avons cherché à mieux comprendre comment se
construisent, dans le discours et plus généralement dans les processus
d’interaction, des savoirs relatifs aux propriétés temporelles des activités
enseignées. Au terme de notre étude de cas, il apparaît que ces savoirs
empruntent simultanément deux voies d’expression. Ils sont d’abord
linguistiquement désignés, à l’occasion de séquences d’explications dans
lesquelles le moniteur énonce explicitement des propositions dont le contenu
se réfère au temps (après on fait ce qu’on appelle un revenu; ça doit être très
rapide; il faut bien attendre vingt minutes une demi-heure). Mais ces savoirs
sont également mis en œuvre pratiquement, à l’occasion de séquences
d’activités durant lesquelles la procédure décrite est effectivement accomplie.
C’est le cas plus particulièrement de la "démonstration" que le moniteur
propose aux apprentis après son explication inaugurale et avant leur propre
confrontation à la tâche (extraits 2 et 5). Comme nous l’avons souligné, le
discours n’est pas absent de ces formes d’expérience du temps. Il ponctue au
contraire chacun des gestes accomplis, visant tantôt à les orienter
prospectivement (dès que t’ouvres je sors la pièce dès que la pièce elle est
sortie tu refermes) ou à les commenter rétrospectivement (vous avez vu j’ai
pas attendu hein).
Ces formes variées d’usage du langage semblent jouer un rôle déterminant
dans des situations de formation professionnelle fortement ancrées dans des
accomplissements pratiques et matériels. Elles ne peuvent être interprétées et
étudiées que dans des approches à la fois praxéologiques et multimodales du
discours, qui envisagent les productions verbales non plus seulement dans
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des logiques de représentation de la réalité, mais comme des ressources
permettant aux acteurs de s’orienter dans l’activité.
L’étude de ces ressources discursives multimodales n’est pas sans rapports
avec la problématique des compétences professionnelles et de leur
construction. Elle permet d’en souligner quelques-unes des propriétés
constitutives, que ce numéro thématique vise à mettre en évidence 7 :
a.

La compétence professionnelle est indexée à l’activité. Elle ne procède
pas d’une logique de traitement de l’information et ne se réduit pas à des
savoirs ou même des savoir-faire décontextualisés. C’est notamment ce
que rappelle avec insistance un auteur comme Le Boterf:
La compétence n’est pas un état ou une connaissance possédée. Elle ne se réduit ni à
un savoir ni à un savoir-faire […]. L’actualisation de ce que l’on sait dans un contexte
singulier […] est révélatrice du "passage" à la compétence. Celle-ci se réalise dans
l’action. Elle ne lui préexiste pas […]. Il n’y a de compétence que de compétence en acte
[…]. La compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances, capacités…) à
mobiliser mais dans la mobilisation même de ces ressources […]. Le concept de
compétence désigne une réalité dynamique, un processus, davantage qu’un état. (Le
Boterf, 1994: 16-18)

La compétence temporelle associée à la pratique du trempage de l’acier
n’échappe pas à cette réalité. Notre analyse montre en effet que c’est à
l’occasion d’un accomplissement effectif de la procédure que les savoirs
temporels sont thématisés et mis en circulation, et ce aux instants précis
où ceux-ci permettent aux participants de résoudre des problèmes
pratiques: comment extraire les pièces du four (extrait 2)? Quelle est la
durée de refroidissement des pièces dans l’huile (extrait 5)? Combien de
temps les pièces doivent-elles rester dans le four (extraits 3 et 4)? Autant
de questions qui trouvent à la fois leur pertinence et des éléments de
réponse dans la séquentialité même de l’activité de trempage 8
b.

La compétence professionnelle procède d’une dynamique collective. Sa
construction dépasse la sphère des apprentissages individuels et renvoie
à la question des modalités de participation à des communautés de
pratiques (Lave & Wenger, 1991). C’est ce que montre aussi notre
séquence d’enseignement du trempage de l’acier, dans laquelle les
apprentis ne constituent pas simplement la cible d’une transposition des
savoirs par le moniteur, mais jouent un rôle actif dans la manière dont
ces savoirs sont progressivement mis en circulation (voir de SaintGeorges & Filliettaz, à paraître).

7

Ces propriétés rejoignent les conclusions d’autres auteurs, et notamment de Pekarek Doehler
(2005), Bulea & Bronckart (2005) et Bulea & Jeanneret (à paraître).

8

Nous n’évoquons ici que la compétence professionnelle enseignée (le trempage de l’acier) et
non pas la compétence du formateur à mettre en circulation ces savoirs. Cette dernière est
davantage traitée dans Filliettaz (à paraître).
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c.

La compétence professionnelle intègre des facettes multiples. Elle ne
procède pas d’une logique de cloisonnement, s’accommode mal des
"référentiels de compétences" statiques et de leurs implications
réifiantes. Ceci semble particulièrement vrai des dimensions temporelles
de l’activité de trempage, dont nous avons montré qu’elles sont
indissociables des autres facettes qui constituent la compétence visée: la
maîtrise des outils et des gestes professionnels qui leur sont associés
(ouvrir et fermer le four; manipuler la pince; attacher les pièces, etc.); la
connaissance des matériaux et de leurs propriétés chimiques (la
température d’un métal rouge-vif; le refroidissement de l’acier dans
l’huile, etc.). Dans cette perspective, la compétence professionnelle ne
semble pouvoir être appréhendée que par une démarche d’analyse qui
envisage globalement l’activité des participants et non pas seulement la
transposition d’objets de savoir particuliers.

d.

Les ressources langagières contribuent à la construction des
compétences professionnelles. Ce n’est pas parce que celles-ci sont
indexées à l’activité et issues d’une expérience pratique qu’elles
demeurent radicalement étrangères à la verbalisation. Comme le
souligne judicieusement Zarifian, l’expression "apprendre sur le tas"
véhicule de ce point de vue des implications contestables:
Cette acquisition de routines et habitudes ne va pas de soi. Il ne suffit pas de compter
simplement sur le temps passé dans les situations de travail pour que, spontanément, ce
type d’expérience soit acquis. L’expression: "apprendre sur le tas" est de ce point de vue
relativement trompeuse. On apprend certes sur le terrain, en se frottant aux situations,
mais toute acquisition de routines performantes, reconnues comme telles par le milieu de
travail, suppose des tâtonnements, des rectifications d’erreurs, un minimum de retour sur
la manière de s’y prendre, des conseils donnés formellement ou informellement par
quelqu’un qui maîtrise déjà les bonnes routines, etc. Bref, un apprentissage. (Zarifian,
2001: 154-155)

Les réalités langagières jouent à notre sens un rôle prépondérant dans ces
"tâtonnements", ces "rectifications" et ces "retours" propres aux processus
d’apprentissage. Comme le montre notre analyse, c’est notamment par ces
commentaires permanents de l’activité accomplie que les participants
proposent des interprétations de ce qu’ils font et que s’élabore en définitive la
réflexivité nécessaire aux apprentissages professionnels. Les verbalisations
dans l’action ne constituent pas les seules ressources à cette fin. Mais nos
données tendent à montrer qu’elles fonctionnent comme des indices non
négligeables d’une compétence professionnelle en construction.
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Annexe
Conventions de transcription
MAJ
/
\
XX
:
. .. ...
>
Souligné
((commentaire))
souligné:
[#1]

segments accentués
intonation montante
intonation descendante
segments intranscriptibles
allongements syllabiques
troncations
pauses de durée variable
relation d’allocution (MON > CAB)
chevauchements des tours de parole
commentaire du transcripteur, relatif à des conduites gestuelles ou des actions
non verbales
indication de la séquence verbale durant laquelle le commentaire s’applique
index renvoyant à la position de l’image dans la transcription
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The first part of this article analyzes the contexts in which the notion of competence first emerged,
namely those of professional practice and of the scientific study of work processes; given that in the
latter's different theoretical frameworks the problem of competence is intimately linked to that of
action, the analysis extends to the way competential dimensions have been conceptualized in the
theories of action in philosophy and the social sciences. The second part presents the results of
empirical analysis of interviews with nurses on the subject of an occurrence of their nursing practice. A
first approach brings out the different action figures put forward by the nurses, as well as the
dependence of these figures on the discursive choices operated during the interviews. A second
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Dans cette contribution, nous analyserons d’abord les conditions d’émergence
de la logique des compétences dans le champ économico-politique et dans
les sciences du travail (§ 1), et nous examinerons la teneur des deux
principales conceptions des compétences qui s’y sont développées (§ 2).
Dans la mesure où ces conceptions font intervenir, à des degrés divers, la
problématique de l’agir et de son interprétation, nous examinerons ensuite les
propositions théoriques élaborées en ce domaine, et nous décrirons le cadre
d’une recherche empirique visant à identifier comment des profanes (en
l’occurrence des infirmières) se représentent leur agir au travail et les
compétences qui y sont mobilisées (§ 3). Nous commenterons alors certains
des résultats issus de cette recherche, ayant trait à la manière dont les
infirmières se construisent des figures interprétatives de leur agir propre (§ 4),
et ayant trait aux diverses modalités de saisie des compétences qui sont de
fait à l’œuvre dans ces interprétations (§ 5).
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La saisie des compétences dans l’interprétation de l’activité de travail

La problématique des compétences en situation de travail

Dans le champ du travail, la notion de compétence est apparue dès les
années 50, avant donc que Chomsky la définisse comme "capacité innée"
constituant l’objet même de son approche de linguistique générative (1965 1 ).
En ce domaine, c’est dans le cadre d’une réflexion générale sur les conditions
de formation des travailleurs que la notion a émergé, et la problématique en
laquelle elle s’inscrivait est longtemps demeurée disjointe de celle qui a
découlé de la définition chomskyenne princeps, notamment dans le champ de
la psychologie cognitive (Fodor, 1983/1986) et dans celui de la didactique des
langues (Hymes, 1973/1991).
Après la brève période de latence de l’immédiate après-guerre, les pays
occidentaux ont connu une formidable expansion économique: extension des
marchés, diversification des entreprises, mise en place d’organisations et de
techniques nouvelles de travail, et permanente création d’emplois. Situation
qui exigeait que l’on dispose de travailleurs préparés et/ou formés aux
nouvelles conditions de travail, ce qui n’était pas le cas pour la majorité
d’entre eux. Pour faire face à cette pénurie, ont dès lors été mises en place
des démarches de formation des adultes, qui se sont bien sûr prolongées audelà des années 70; pour prendre l’exemple de la France, de l’après-guerre à
nos jours, trois phases peuvent être distinguées (Palazzeschi, 1998),
correspondant à trois lectures successives des enjeux socio-économicopolitiques de la situation.
Dans la première phase (1955 à 1965), il s’agissait de viser à une promotion à
la fois professionnelle et sociale des adultes laissés-pour-compte du système
éducatif, en leur proposant des programmes de formation hors temps de
travail calqués sur les dispositifs scolaires (modèle des "cours du soir").
Ambition en laquelle se rejoignaient les injonctions de l’Etat (construire une
"société promotionnelle", selon la loi Debré de 1960) et les animateurs du
mouvement de "l’éducation permanente"; les uns et les autres insistant sur la
dimension humaniste ou générale de la promotion visée:
"La promotion sociale […] est un phénomène plus général par lequel un membre isolé du
groupe social, le groupe social lui-même, et une société tout entière, s’élèvent au dessus
de leur condition sociale actuelle en "se réalisant" davantage. [Elle] se manifeste donc
par un épanouissement plus complet des personnalités dans le cadre de la vie en
société". (Vatier, 1960: 24)

1

Comme l’un de nous l’avait relevé (Bronckart, 1977: 217-225), cette notion est apparue dans la
deuxième phase de l’œuvre chomskyenne, lorsque l’auteur, ayant abandonné la perspective
objectiviste prônée encore dans Structures syntaxiques (1957), a considéré, dans Aspects
(1965), que l’objectif de la Grammaire générative était de rendre compte de l’intuition de
grammaticalité dont font preuve les sujets parlants, ou encore de leur capacité intrinsèque
idéale à différencier phrases correctes et incorrectes.
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C’est dans ce contexte qu’a surgi une première acception du terme de
compétence: affecté d’un déterminant singulier générique, il désignait tout
type de connaissance ou d’accroissement de connaissances obtenu dans le
cadre des formations post-scolaires, et susceptible de générer,
secondairement, des capacités de réflexion et d’ouverture culturelle des
formés; il désignait également un besoin socio-politiquement légitime des
travailleurs, dont la contribution au développement économique devait
simultanément faire l’objet d’une reconnaissance sociale:
"L’accroissement de compétence 2 , postulé par la promotion du travail, peut être une
occasion de réflexion et d’ouverture sur les valeurs culturelles contenues dans le métier
et dans les disciplines scientifiques et techniques sur lesquelles il s’appuie […] Il se
répercute également dans les activités sociales et civiques des intéressés". (Vatier,
1960: 25)
"[…] la notion de promotion collective suppose une reconnaissance, s’inscrivant dans
les faits, du facteur travail dans l’activité économique et sociale du pays". (Lebescond,
1960: 9)

Cette généreuse politique d’égalisation des chances a cependant globalement
constitué un échec, parce qu’en raison de leur caractère scolaire, les
programmes mis en place ne furent de fait suivis que par les personnels
disposant déjà d’une formation de base, et non par les travailleurs auxquels ils
étaient prioritairement destinés.
Dans la deuxième phase (de 1966 aux débuts des années 80), en raison de
cet échec, et dans un contexte de compétition économique accrue liée à
l’ouverture du marché commun, le projet d’éducation post-scolaire a fait place
à celui de formation professionnelle continue. Si elle prétendait renouveler la
démarche promotionnelle antérieure (favoriser la compétence dans ses
dimensions socioculturelles larges), cette nouvelle politique visait
simultanément à assurer l’efficacité économique des entreprises, et elle s’est
traduite par la création de nouveaux dispositifs de formation, assurés soit par
les entreprises mêmes, soit par des institutions nouvelles de formation des
adultes en alternance. Le terme de compétence est alors réapparu
essentiellement dans des textes patronaux, en y étant associé au terme
phonétiquement voisin de compétition: étant donné les mutations
technologiques et organisationnelles des entreprises, il s’agit de disposer de
travailleurs témoignant de mobilité et d’adaptabilité, plutôt que de
connaissances certifiées; et c’est dans ce cadre qu’émergera la fameuse
logique des compétences, promue notamment par le patron des patrons
d’alors, Yves Cannac (1985). Dans ces mêmes textes, le terme de
reconnaissance disparaîtra, l’accent étant désormais porté sur les
insuffisances adaptatives des travailleurs.

2

Dans l’ensemble des citations de cet article, nos propres soulignements sont indiqués en
italiques.
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La troisième étape, couvrant les deux dernières décennies, s’est déployée
dans le double contexte d’une sévère crise de l’emploi, et de considérables
transformations des conditions de production, en particulier liées à
l’introduction des procédures informatisées. Elle s’est caractérisée par une
politique de formation pour l’insertion professionnelle des chômeurs, qui s’est
traduite par la mise en place de multiples dispositifs, pour la plupart centrés
sur le principe de l’alternance entre les études sur les sites de formation et
des activités de travail (stages). Suite aux injonctions de Cannac, le patronat a
prôné l’intégration de la formation dans le temps de travail, concevant celle-ci
comme une production de compétences, et considérant ce faisant que les
entreprises devaient devenir qualifiantes. Les formateurs, de leur côté, se sont
organisés en une véritable profession, ont créé des associations, des revues
spécialisées (Jobert, 1989) et, dans ce cadre, ont mis en discussion les
concepts et propositions émanant du patronat, tout en initiant des
programmes de recherche portant sur la situation des entreprises et des
travailleurs.
Dans cette dernière étape, une nouvelle discipline s’est donc élaborée, à
l’intersection entre le champ de la formation des adultes et celui de l’analyse
du travail, et elle a produit un appareil conceptuel propre, mobilisant des
notions issues notamment de l’ergonomie, des théories de l’activité et de la
psychologie du développement. Résolument réappropriée par ce mouvement,
la notion de compétence a alors donné lieu à une littérature à la fois
pléthorique (Education permanente, n° 123, 133, 135) et confuse; confusion
découlant de la tentative de concilier l’acception patronale du terme (une
capacité d’adaptation aux transformations des situations de travail) aux
acceptions issues de la linguistique, des sciences cognitives et de la
didactique (les savoir-faire implicites que mettent en œuvre les personnes
dans le cadre de leur activité) et débouchant sur un marasme définitionnel que
nous avons illustré ailleurs (Bulea & Bronckart, 2005: 195-196). La notion de
reconnaissance a aussi réapparu, en lien à l’acception personnelle des
compétences: il s’agit d’une part de reconnaître les capacités acquises dans
l’expérience professionnelle (ce qui se traduit par la mise en place de
procédures de "validation des acquis"); il s’agit d’autre part de viser, dans les
formations, au développement de l’identité des travailleurs (que ceux-ci se
reconnaissent comme acteurs de leur activité de travail, de leur formation, et
plus largement de leur vie). Enfin, la profession a mis l’accent sur la nécessité
de comprendre le travail même et son statut, ce qui a donné lieu, au plan
conceptuel, à l’analyse des différences entre travail prescrit, réel et représenté
(Teiger, 1993), et au plan des programmes de formation, à la mise en place
de dispositifs d’analyse des pratiques, en partie inspirés des principes du
mouvement du "praticien réflexif" (Schön, 1983).
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Comment se présente aujourd’hui la problématique des compétences dans ce
champ nouveau que l’on pourrait qualifier de sciences du travail et de la
formation? A nos yeux, une analyse globale y est communément admise, et
trois perspectives y sont à l’œuvre, potentiellement porteuses de
contradictions.
L’analyse globale a trait à la nécessité de substituer, à la logique des
qualifications qui prévalait jusque là, une logique des compétences (Schwartz,
2000). La première logique reposait sur le principe d’une correspondance
stable entre les savoirs validés par un diplôme et les exigences d’un emploi, et
elle a été définitivement mise à mal par les mutations rapides et en partie
imprévisibles des conditions de travail: les qualifications sont devenues
nécessairement "en retard" par rapport aux exigences de tâches qui évoluent
et se complexifient en permanence. La seconde logique part du constat qu’en
dépit de l’inadaptation éventuelle de leurs qualifications, nombre de
travailleurs "se débrouillent" et sont efficaces dans leur emploi, qu’ils
témoignent donc, en situation concrète de travail, de capacités réelles, mais
mal connues et mal définies: ce sont donc ces compétences effectives qu’il
s’agit d’identifier, d’analyser, de comprendre, pour fonder ensuite sur elles de
nouvelles démarches de formation et de développement.
Le déploiement de cette logique des compétences s’inscrit cependant dans
des perspectives diverses, découlant des objectifs différents que se donnent
les protagonistes du monde du travail et de la formation.
Pour certains, il s’agit surtout de saisir cette réalité des compétences, de
comprendre leur statut et leur mode de fonctionnement. Cette démarche
analytique est en cours, mais comme en témoigne le marasme définitionnel
déjà évoqué (nous y reviendrons sous 2), des divergences considérables
subsistent quant à la nature même de l’objet visé. En dépit de cette difficulté,
un principe méthodologique semble néanmoins admis par tous: les
compétences ne peuvent être appréhendées que dans l’activité située, dans
le travail concret:
"Nous donnerons […] une définition opérationnelle de la notion de compétence, en la
considérant comme un rapport du sujet aux situations de travail, et en évitant en
particulier de la réduire à une simple caractéristique innée de la personne. Dans cette
perspective, la compétence peut être définie comme ce qui explique la performance
observée en décrivant l’organisation des connaissances construites dans et pour le
travail". (Samurçay & Pastré, 1995: 15)

Pour d’autres protagonistes, il s’agit d’évaluer les compétences des
travailleurs actuels ou des candidats à l’emploi, processus qui, dans ses
conditions actuelles de réalisation (les "bilans de compétences"), présente un
caractère doublement paradoxal: d’un côté il se fonde sur une analyse
préalable des tâches émanant des concepteurs du travail (et relevant du
travail prescrit), analyse qui ignore nécessairement l’intelligence effective des
opérateurs impliqués (ce travail réel restant mécompris) et qui court en outre
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un risque de retard analogue à celui des qualifications; d’un autre côté, il
implique de situer, au sein de la personne concernée, d’elle seule et hors
contexte, des capacités qui ne se manifestent que dans un collectif de travail
situé. Et c’est en raison de ce caractère décontextualisant et individualisant
des pratiques d’évaluation qu’a été (ré-)introduite, dans le champ du travail, la
conception des compétences issue du cognitivisme et de Hymes: des
capacités générales, isolables et nommables, dont disposerait le sujet,
antérieurement à leur mise en œuvre dans les activités de travail.
Pour d’autres protagonistes encore, il s’agit de former aux compétences, et
deux grandes logiques de formation sont actuellement à l’œuvre, qui
correspondent aux deux lectures antagonistes de l’ancrage des compétences.
Dans le courant issu de Schön, le praticien est engagé à réfléchir sur luimême, à identifier ses propres ressources déjà là, éventuellement en les
mettant en correspondance avec des listes de compétences requises par une
profession (Perrenoud, 1999). Dans le courant de l’analyse du travail, il s’agit
d’observer et de comprendre le travail tel qu’il se réalise dans une situation
concrète et collective (dans laquelle on est, ou non, impliqué), de mettre en
évidence les diverses sortes de capacités qui y sont à l’œuvre, et de se
construire sur cette base des instruments de compréhension et d’amélioration
de ses propres pratiques de travail.
Nous retenons pour notre part la conception située et collective des
compétences, ce qui implique une contestation radicale de la manière dont
celles-ci sont évaluées (voire de la possibilité de cette évaluation), et ce qui
implique aussi l’adoption de démarches formatives centrées sur l’analyse du
travail. Mais ce choix ne résout cependant pas la question du statut ou de la
nature même de ces compétences.

2.

Les compétences définies par les formateurs (d’adultes)

Les multiples définitions proposées dans le champ des sciences du travail et
de la formation nous paraissent pouvoir être regroupées en deux ensembles.
Dans le premier cas, l’accent est porté sur ce qui est requis pour réaliser une
activité donnée, c’est-à-dire sur les ressources dont disposeraient ou
devraient disposer les travailleurs, ressources consistant en connaissances,
savoirs, savoir-faire et/ou comportements, et attestables en synchronie en tant
que répertoires pré-structurés mobilisables par les acteurs:
"[…] les compétences sont des répertoires de comportements que certaines
personnes maîtrisent mieux que d’autres, ce qui les rend efficaces dans une situation
donnée". (Lévy-Leboyer, 1996)
"[…] la compétence professionnelle, qui correspond en fait à ce que nous préférons
appeler compétences tout court (notez le pluriel): ensembles stabilisés de savoirs et
de savoir-faire, de conduites-types, de procédures-standards, de types de
raisonnement que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau et qui
sédimentent et structurent les acquis de l’histoire professionnelle: elles permettent
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l’anticipation des phénomènes, l’implicite dans les instructions, la variabilité dans la
tâche". (De Montmollin, 1986: 121-122)

Dans cette perspective, les compétences sont conçues comme un stock de
ressources déjà là, stabilisées, qui sont ensuite exploitées "sans
apprentissage" dans des situations concrètes et y permettent l’efficacité. Ces
compétences-ressources seraient donc disjointes du processus de leur mise
en œuvre dans des situations d’agir concrètes; mise en œuvre relevant, elle,
du "déplacement" (Perrenoud, 2000) ou d’une sorte d’application
généralisante et transversale. En d’autres termes, les compétences
constitueraient des ressources préexistant à l’agir, permettant de faire face à
des situations concrètes, voire de les anticiper: ce seraient des ressources
pour et en vue de l’agir.
Dans le second cas, l’existence de ressources personnelles n’est pas
contestée, mais la compétence est située dans le processus même de leur
mise en œuvre, ou plus précisément dans l’actualisation des ressources en
situation:
"La compétence se présente […] comme une reconstruction formelle de procédés
d’objectivation présents au sein de schèmes d’action, c’est-à-dire de capacités qui
consistent à sélectionner, à fédérer et à appliquer à une situation, des connaissances
des habiletés et des comportements". (Toupin, 1995: 42)
"La compétence n’est pas un état ou une connaissance possédée. Elle ne se réduit ni
à un savoir ni à un savoir-faire […] L’actualisation de ce que l’on sait dans un contexte
singulier […] est révélateur du "passage" à la compétence. Celle-ci se réalise dans
l’action. Elle ne lui préexiste pas […] Il n’y a de compétence que de compétence en
acte […] La compétence ne réside pas dans les ressources (connaissances,
capacités…) à mobiliser mais dans la mobilisation même de ces ressources […] Le
concept de compétence désigne une réalité dynamique, un processus, davantage
qu’un état". (Le Boterf, 1994: 16-18)

Dans cette perspective, la compétence se manifeste dans l’activité et consiste
elle-même en un acte: elle désigne le processus au travers duquel les
ressources, en même temps qu’elles sont sollicitées, sont réorganisées en
fonction des caractéristiques et exigences diverses d’une situation d’agir. Ainsi
définie, la compétence est conjointe à l’agir; ce dernier ne constitue plus un
lieu externe pour son déploiement, mais le processus d’ensemble au sein
duquel elle se manifeste comme sous-processus. Dans cette acception, la
compétence ne serait donc appréhendable "que dans le mouvement qui la
produit, au sens où sa construction et sa révélation s’engendrent l’une l’autre
et sont donc concomitantes" (Jobert, 2002: 250); elle n’existerait en
conséquence qu’en tant que compétence en action.
La première approche émane d’auteurs qui considèrent par ailleurs que les
compétences ne peuvent être attestées qu’a posteriori, à partir de certaines
des caractéristiques d’un agir effectivement mis en œuvre; mais leurs
définitions posent pourtant que ces compétences relèvent du déjà là, d’un
certain état psycho-cognitif d’une personne déterminée. Cette contradiction
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dans la localisation même des compétences pourrait être dépassée en
distinguant deux niveaux: d’un côté les capacités déjà là des personnes, qui
peuvent être qualifiées en s’en tenant au vocabulaire psychologique usuel
(comportements, connaissances, schèmes, etc.); d’un autre côté ces mêmes
ressources en tant qu’elles sont (re-)mobilisées dans le cadre de l’agir, et qui,
par ce processus même, constitueraient des compétences. Sous cet angle, la
compétence aurait trait à l’une des fonctionnalités des ressources, en
l’occurrence à leur capacité d’être exploitées dans l’agir. Ce distinguo ne
serait cependant utile et éclairant qu’à deux conditions. La première serait de
pouvoir différencier, parmi les ressources, celles qui sont effectivement
mobilisables et pourquoi elles le sont. La seconde serait de connaître les
conditions et limites de la mobilisation des ressources sélectionnées; pour être
transversal, le "déplacement" des ressources ne s’effectue néanmoins pas en
toute circonstance et dans n’importe quelle situation: quels sont les facteurs
qui règlent ou régulent l’exploitation efficace des ressources dans l’agir?
Aucune réponse n’est en fait fournie à ces deux questions, et dans cette
approche, en conséquence, le terme de compétence ne fait que redoubler
inutilement celui de ressource. Cette aporie découle à nos yeux de ce que ces
auteurs semblent adhérer de facto à la conception de l’agir issue de la
philosophie analytique, qui pose que les propriétés des actions effectives sont
unilatéralement et exclusivement déterminées par les capacités mentales et
comportementales des actants au moment où ils interviennent dans le monde.
Cette adhésion ne permet pas de prendre en compte les divers facteurs
externes (normes, autruis, résistances des objets, etc.) sous la
codétermination desquels l’agir et les compétences se déploient
effectivement, et c’est la raison pour laquelle elle nous paraît devoir être
rejetée (nous y reviendrons sous 3.1).
Dans la seconde approche, le registre des compétences se situe dans l’agir
même, et est exclusivement de l’ordre du processus; il a trait aux régulations
qui articulent les propriétés des actants à celles du contenu et des conditions
de leur agir, ou encore il consiste en une mise en interface dynamique, voire
dialectique, entre ces deux ordres de propriétés. Ce processus comporte
certes une dimension de mobilisation des ressources de la personne, mais
cette mobilisation n’est, en tant que telle, qu’un aspect superficiel d’un
mécanisme plus global consistant à réorganiser en permanence divers types
de rapports: le rapport de la personne à la situation de son agir, qui évolue en
fonction des contraintes se manifestant dans le cours de l’agir; le rapport de la
personne aux "autruis" en tant que sources d’évaluation de l’agir et des
actants qui y sont impliqués; le rapport de la personne à elle-même, qui ne
peut qu‘être affecté par les transformations des appréciations propres des
situations d’agir, aussi bien que par les évaluations sociales dont ces
dernières font l’objet. Dans cette perspective, on peut alors re-ouvrir le
questionnement relatif au choix des ressources mobilisées: dès lors qu’il est
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admis que les connaissances, savoir-faire, schèmes, etc., se construisent
dans l’action (cf. l’œuvre de Piaget), ces ressources devraient conserver
des traces des situations d’agir dans le cadre desquelles elles ont été
construites. Et le processus compétentiel aurait trait alors à la capacité, en
situation d’agir, de retrouver et d’exploiter ces traces que les ressources
conservent des situations antérieures qui les ont engendrées. Le compétentiel
apparaîtrait donc comme une propriété constitutive de l’agir: sans l’agir, les
ressources ne peuvent rien produire, ni se (re)produire; réciproquement, l’agir
ne peut se déployer ni en pure contingence, ni en pure répétition, mais
requiert nécessairement la sollicitation et le traitement de ces traces
dynamiques disponibles dans les ressources d’une personne.

3.

L’interprétation de l’agir et des compétences

Si, comme c’est notre cas, on adopte la seconde approche qui vient d’être
commentée, tenter de cerner ce que sont les compétences implique donc de
comprendre ce qu’est l’agir. Plus précisément, dans la mesure où les
compétences sont toujours en définitive imputées à des actants singuliers,
tenter de cerner les compétences requiert d’identifier, dans le flux situé,
collectif et polydéterminé de l’agir, des unités praxéologiques pouvant être
imputées à ces mêmes actants singuliers: ce qui renvoie de fait à la
problématique de la délimitation et de la caractérisation de ces unités
généralement qualifiées d’"actions".
Dans ce qui suit, nous proposerons d’abord un bilan succinct des principales
théories de l’action issues de la philosophie et des sciences humaines, et
nous analyserons le statut pouvant être accordé aux compétences dans
chacun de ces cadres; nous présenterons ensuite le schéma général d’une
recherche empirique visant à identifier la manière dont certains profanes, dans
le cadre de l’interprétation de leur activité de travail, construisent des unités de
l’ordre de l’action; et sur ces bases, nous formulerons nos questions de
recherche relatives aux conditions d’exhibition et d’interprétation des
compétences en situation de travail.

3.1

Les théories de l’action et le statut qu’elles accordent aux
compétences

Dans le cadre d‘un examen détaillé des différentes théories de l’action
(Bronckart, 2004), nous avons identifié quatre grands types d’approches, qui
se différencient essentiellement par l’angle sous lequel elles tentent de saisir
cette unité, ou encore par la dimension de cette dernière qui y est
particulièrement thématisée.
La première approche émane de la philosophie analytique, et plus
particulièrement des travaux d’Anscombe (1957, 2001) visant à identifier et à
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caractériser les phénomènes humains relevant de l’action, par opposition aux
événements se produisant dans la nature. Remobilisant la technique
wittgensteinienne de "déchiffrement logique des énoncés", cette auteure
considère qu’un énoncé comme "Pierre fait tomber deux tuiles du toit pour
endommager la voiture du voisin qu'il déteste" relate un enchaînement de
phénomènes qui peut être saisi, soit comme événement, soit comme action.
Dans le premier cas, on considèrera que l’occurrence du phénomène a (Pierre
fait tomber les tuiles) est la condition nécessaire et suffisante pour celle du
phénomène b (la voiture du voisin est endommagée), qu’elle en est donc la
cause matérielle; dans le second, on prendra en compte les propriétés
psychiques imputées à Pierre, en l'occurrence l'évocation de l'existence d'un
motif (Pierre déteste son voisin) et d'une intention (Pierre fait tomber ... pour),
et l’on tentera de comprendre les relations existant entre ces propriétés
psychiques de l’actant et celles des phénomènes observables. Et c’est à cette
dernière condition que l’enchaînement relaté pourra être saisi en tant
qu'action. La sémantique de l’action de Ricœur (1977) a ultérieurement codifié
cette approche en posant que toute action se définit comme une intervention
d’un actant dans le monde, actant disposant de capacités comportementales
et mentales, assumant des motifs ou raisons (le pourquoi du faire) ainsi que
des intentions (les effets escomptés du faire), et étant de ce fait érigé en
acteur responsable de son action. Dans ce cadre, l’action est donc saisie sous
l’angle exclusif des propriétés de l’acteur au moment de son intervention, et
en conséquence, comme nous l’avons relevé (§ 2, supra), les compétences
semblent devoir s’y réduire aux seules ressources déjà là de ces acteurs,
ressources en principe stables et définissables a priori.
Un des aspects de l’approche d’Habermas (1987) est précisément de récuser
que l’action humaine puisse s’appréhender en tenant compte des seules
propriétés ou ressources initiales de l’actant. Pour cet auteur en effet, tout agir
humain se déploie en regard de représentations collectives organisées en
mondes représentés: le monde objectif organisant les connaissances
acquises relatives à l’univers matériel; le monde social organisant les règles,
conventions et valeurs élaborées par un groupe particulier, et portant
notamment sur les conditions d’organisation de l’activité collective et sur les
modalités de coopération des agents qui y sont impliqués; le monde subjectif
enfin qui organise les connaissances construites à propos des personnes
humaines et de leur économie psychique. En un état synchronique donné, ces
trois mondes constituent des systèmes de coordonnées formelles vis-à-vis
desquels tout agir humain exhibe des prétentions à la validité, et à partir
desquels s’exercent en retour des évaluations et/ou des contrôles collectifs.
Cette approche pointe donc sur un deuxième angle de saisie de l’action, qui
met l’accent sur ses déterminations externes: déterminations appréhendées
chez Habermas en termes de représentations collectives, mais que d’autres
auteurs appréhendent en tant que cadres (Goffman, 1974/1991) ou en tant
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que ressources typifiantes (Filliettaz, 2002). S’agissant de la problématique
des compétences, ce type d’approche ne conteste certes pas que l’actant
dispose d’un ensemble de ressources, mais elle implique de fait que
l’actualisation de ces dernières se réalise toujours par leur mise en interface
avec divers types de déterminations externes: celles émanant du monde
social, consistant notamment en normes de l’activité et/ou du travail à partir
desquelles les actants se savent évalués; celles émanant du monde subjectif,
constituées notamment de représentations de ce que serait une
personne idéale, "sincère" et "juste", qui influent nécessairement sur la
manière dont un actant se situe à l’égard des normes en usage; celles
émanant enfin du monde objectif, constituées par les différents types de
problèmes ou d’obstacles que peut rencontrer un actant dans le cours de son
agir. Dans cette perspective, les compétences semblent pouvoir être saisies
en termes de mobilisation des ressources propres; mobilisation qui serait
orientée par la teneur des diverses déterminations externes d’une situation
d’agir.
Une troisième approche, illustrée notamment par Bühler (1927), saisit
prioritairement l’action sous l’angle de son déroulement temporel. Pour cet
auteur, si l’actant se donne effectivement un but lorsqu’il agit, celui-ci ne peut
cependant permettre de préjuger totalement de ce que sera le cours effectif,
ou la réalisation concrète, de son action: dès lors en effet qu’il se trouve
exposé aux diverses déterminations qui viennent d’être évoquées, l’actant est
contraint de négocier son but initial, de l’adapter en fonction des "rencontres"
successives avec les divers facteurs du contexte. L’actant se trouve en
d’autres termes contraint de "piloter à vue", et de réorienter régulièrement son
agir on line, dans des directions parfois imprévisibles. Dans cette conception,
les compétences paraissent alors pouvoir être saisies sous l’angle des
régulations qui s’opèrent, dans le cours temporalisé de l’agir, entre les
ressources mobilisées par l’actant et les déterminations multiples, aléatoires
et parfois contradictoires, qui se présentent à lui.
Dans le cadre de sa théorie de la structuration, Giddens (1987) a adopté un
quatrième type d’approche, stipulant qu’une action ne peut en définitive se
définir que par son résultat. Cet auteur ne conteste pas que les conduites
humaine soient orientées par les trois registres de facteurs précédemment
évoqués (les intentions et motifs initiaux de l’actant, les déterminismes
externes des trois mondes et les conditions concrètes du déploiement de l’agir
dans le temps), mais il considère que ces éléments sont externes à l’agir
même, ou ne concernent pas son essence propre, qui tiendrait uniquement au
type de modification que cet agir produit objectivement dans et sur le monde.
Dans cette perspective, les compétences semblent ne pouvoir être saisies
que post hoc, en ce qu’elles procéderaient, directement ou indirectement, de
l’évaluation de l’efficacité globale d’une intervention humaine dans le monde.
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Ce bref survol a mis en évidence la réelle difficulté rencontrée par les
théoriciens pour identifier, dans le flux continu de l’agir humain, ce qui pourrait
constituer une action, en tant d’unité praxéologique ascriptible à un actant
singulier: comme le soulignait Schwartz (2001), si l’activité collective constitue
un donné objectivable, circonscrire une action en son sein relève d’une
démarche interprétative toujours aléatoire, parce que pré-déterminée par
l’angle de saisie de l’interprète.
Cet examen a montré également qu’en fonction des centrations adoptées
pour tenter de saisir l’action, les compétences pouvaient de fait se trouver
situées, soit dans les ressources initiales de l’actant, soit dans la mobilisation
de ces ressources en fonction de la configuration synchronique des
déterminismes externes, soit dans la régulation temporalisée de cette
mobilisation en fonction des rencontres s’opérant dans le cours de l’agir, soit
enfin dans le processus final d’évaluation de l’efficacité de l’agir.
Pour les raisons analysées sous 2, nous avons adopté pour notre part une
conception processuelle et dynamique du compétentiel; nous soutenons que
celui-ci a trait essentiellement aux conditions de mobilisation des ressources
(elles-mêmes traces d’actions antérieures) dans une situation donnée, et aux
régulations de cette mobilisation en fonction des rencontres effectuées dans le
cours de l’agir. Et dans cette perspective, deux questions théoriques majeures
semblent se poser: – quelles sont les configurations des déterminismes
externes qui sollicitent plus particulièrement la mise en route de la dynamique
compétentielle? – Dans quelle mesure cette dernière se révèle-t-elle source
d’apprentissage et de développement, c’est-à-dire engendre-t-elle un re-travail
sur les ressources propres, conduisant à leur transformation et à leur
réorganisation?

3.2

L’interprétation de l’agir et l’identification des compétences chez
les profanes

Parallèlement à l’examen théorique qui vient d’être évoqué, nous avons mis
sur pied un vaste programme de recherche 3 , articulé à deux 4
questionnements principaux. Tout d’abord, nous avons tenté d’identifier les
modalités sous lesquelles les profanes interprètent les activités auxquelles ils
contribuent, en l’occurrence les tâches qu’ils réalisent dans le cadre de leur
profession ou de leur travail: – sous quel angle ces tâches sont-elles saisies et

3

Conduit par le groupe Langage, Action, Formation (LAF), ce programme s’intitule L’analyse des
actions et des discours en situation de travail et leur exploitation dans les démarches de
formation, et il a bénéficié des subsides N° 114-065376 et N° 101311-101609 du Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique.

4

Au départ, notre programme était articulé au premier questionnement seulement; ce n’est qu’au
vu de la teneur des données obtenues que nous avons décidé de réinterroger ces dernières
sous l’angle de la question des compétences.
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quels aspects en sont thématisés? – Comment l’agir propre est-il représenté
et mis en forme langagière dans les discours tenus à propos du travail? –
Dans quelle mesure et comment ces interprétations aboutissent-elles à la
délimitation d’unités relevant de l’action? Ensuite, s’agissant de la
problématique des compétences, nous avons tenté d’identifier les conditions
de leur manifestation dans les discours interprétant les tâches: – dans quelles
conditions, contextuelles et textuelles, sont-elles évoquées par les
travailleurs? – Lorsqu’elles sont mentionnées, la centration porte-t-elle plutôt
sur les ressources, sur les conditions de leur mobilisation ou sur les
régulations en cours d’agir? – Et pour reprendre les deux questions théoriques
générales évoquées plus haut, dans quel contexte se met en place une
dynamique compétentielle et quels sont ses effets en termes d’apprentissage
et de développement?
Le dispositif de l’ensemble de la recherche peut être résumé comme suit (pour
plus de détails, cf. Bronckart & Groupe LAF, 2004). Nous nous sommes
adressés à trois sites de travail: une entreprise de fabrication de matériel
pharmaceutique, un hôpital et un institut de formation. Dans chacun de ces
sites, au terme d’une longue période de présence et d’observation, et en
concertation avec les travailleurs, nous avons décidé de nous centrer sur trois
types de tâches (soit neuf tâches au total). Les données construites à propos
de ces tâches ont alors été de trois ordres: – nous avons procédé à
l’enregistrement audio-vidéo de la réalisation de chaque tâche par trois
travailleurs différents; – nous avons recueilli et organisé l’ensemble des
documents relatifs à cette tâche produits par l’organisation concernée
(procédures, cahiers des charges, fiches techniques, etc.); – nous avons
réalisé deux entretiens avec chacun des travailleurs, l’un avant la réalisation
filmée de leur tâche (entretien ante), l’autre après cette réalisation (entretien
post).
Les analyses auxquelles nous procéderons dans ce qui suit ne portent que
sur un sous-ensemble restreint des données ainsi obtenues: elles émanent du
seul site de l’hôpital et plus particulièrement de son unité de chirurgie
digestive; elles ne concernent qu’une seule tâche, l’administration, par trois
infirmières différentes (Joëlle, Nathalie et Sylvie 5 ), du soin qualifié de
"pansement abdominal post-opératoire"; elles ne portent que sur les
entretiens ante et post réalisés avec ces trois infirmières.
Au plan méthodologique, l’analyse de ces entretiens s’est effectuée en trois
étapes principales (pour plus de détails, cf. Bulea & Fristalon, 2004; Bronckart,
Bulea & Fristalon, 2004; Bronckart & Bulea, 2006).

5

Prénoms fictifs, codifiés dans les segments d’entretiens reproduits par les initiales J, N et S.
Dans ces mêmes entretiens, les initiales EB et IF désignent les deux chercheuses (Ecaterina
Bulea et Isabelle Fristalon) ayant conduit la recherche sur ce site.
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La première démarche a porté sur la dynamique de l‘entretien, et a consisté à
délimiter d’une part des segments d’orientation thématique, consistant en
questions des intervieweuses ou en échanges entre ces dernières et
l’interviewée, d’autre part des segments de traitement thématique, consistant
en productions monologales de l’interviewée, éventuellement entrecoupées
d’interventions d’approbation ou de réitération des chercheuses (sans que
celles-ci n’engendrent une réorientation thématique).
La deuxième démarche a porté sur les seuls segments de traitement
thématique, et a visé à identifier les types de contenus plus spécifiques qui y
étaient évoqués. Cette démarche a permis d’établir que les infirmières
abordaient de fait trois grandes catégories de thèmes: – la tâche enregistrée,
ou l’agir-référent; – les conditions de travail dans l’institution; – les effets de la
recherche en cours. S’agissant de la tâche, trois sous-thèmes ont en outre pu
être distingués: – soit les infirmières en proposent une caractérisation
générale; – soit elles évoquent des aspects de son déroulement, en
l’occurrence sa préparation, sa réalisation effective ou sa réalisation possible;
– soit elles évoquent certaines des déterminations, externes (situation,
matériel, etc.) ou internes (ressources propres), s’exerçant sur la tâche. Sur la
base de cette catégorisation post hoc, nous avons pu alors établir les
scénarios de chaque entretien, résumant l’enchaînement effectif des
centrations thématiques de l’infirmière; en voici un exemple:
Scénario de l’entretien ante avec J.
Thème 1: déroulement (préparation) / Thème 2: déroulement (réalisation effective) /
Thème 3: déroulement (réalisation possible) / Thème 4: conditions de travail / Thème 5:
déterminants (externes) / Thème 6: déterminants (externes) / Thème 7: déroulement
(réalisation effective) / Thème 8: recherche / Thème 9: conditions de travail / Thème 10:
conditions de travail.

La troisième démarche a consisté à analyser les propriétés linguistiques de
l’ensemble des segments de traitement thématique. Nous avons notamment
tenté d’identifier: – les types de discours apparaissant dans chacun d’eux,
ainsi que les axes de référence temporelle qui les organisent (Bronckart,
1997) et les temps des verbes qui s’y distribuent; – les modalités d’expression
de l’agentivité (identification du référent du sujet des verbes, qui peut
être l’infirmière seule, un actant infirmier générique ou collectif, un autre
soignant, un patient, etc.): – les types de relation prédicative (directe ou
médiatisée par un auxiliaire) et les diverses formes de modalisation
(épistémique, déontique, appréciative, etc.).

4.

Les formes de représentation de l’agir chez les infirmières

S’agissant du premier ordre de questionnement, l’application des analyses
linguistiques évoquées ci-dessus aux segments thématiques portant sur la
caractérisation ou sur le déroulement de la tâche a permis de mettre en
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évidence cinq types globaux de saisie langagière de l’agir, que nous avons
qualifiés de figures d’action. Nous présenterons ci-dessous en détail les trois
figures qui sont les plus fréquentes dans les entretiens sous analyse, puis
nous évoquerons brièvement deux autres figures, l’une rare dans ces mêmes
entretiens, l’autre n’étant attestée que dans d’autres entretiens réalisés sur le
même site.
Les trois figures majeures ont été qualifiées de figures de l’action occurrence,
de l’action expérience et de l’action canonique, et leurs caractéristiques sont
les suivantes.
La figure de l’action occurrence est attestable dans des segments de discours
interactif: le contenu thématique y est mis en rapport avec les paramètres de
la situation d’interaction et l’axe temporel de référence est celui de cette
même situation. Cette figure est fortement contextualisée, autour de l’agirréférent (ce soin-là qui va être administré ou vient de l’être), et des ingrédients
de nature très différente (des événements, des résultats de gestes ou d’actes
antérieurs, des règles ou obligations, des appréciations, des "objets") y sont
présentés sans ordre de prééminence apparent et sans marquage
chronologique par des organisateurs temporels. En voici deux exemples 6 :
1.

Entretien ante avec N. – Thème: déroulement (réalisation effective)

N: alors je vais faire / donc elle a eu une cholécystectomie mais c’était une intervention
délicate / donc c’est pour ça qu’elle a des douleurs heu importantes en post-op / elle a
une transvers ouais une transverse sous costale / [EB: mum mum] faut que j’regarde
c’est les premiers pans / premiers pansements post-op / à quarante huit heures donc /
j’sais pas ce qu’y a d’ssous heu / ça peut être des stéristrips des agrafes ou des fils / tu
vois // normalement les fils sont accompagnés de stéristrips souvent pour les sous
costales tu sais / [IF: mum mum] mais là heu / j’sais pas on va voir / sinon elle a une
lame / ondulée sur poche [IF: mum mum] // il faut pas la mobiliser pour l’instant j’ai
appelé le chef de clinique / [IF: d’accord xxx] // donc ce que j’fais j’désinfecte juste
j’remets une poche propre / et puis heu / elle a un drain de Kehr / qui / qui est à garder en
tous cas pendant dix douze jours / parce qu’après ils font leur le contrôle par le drain / au
niveau des voies biliaires
2.

Entretien post avec J. – Thème: déroulement (préparation)

J: non dans ma tête j’essayais deee / j’ai j’ai j’ai re-visualisé / la façon dont le médecin
avait fait [EB: han han] juste la partie heu où il utilisait les pinces et pis après j’ai essayé
deee // de penser comment est-ce que moi j’allais pouvoir heu [IF: mum mum] [EB: mum
mum] comment est-ce que j’allais pouvoir faire / tout en me disant dans la chambre peutêtre que j’y arriverais pas avec les pinces mais que c’était pas // pas grave // (sourires)
puis que j’allais prendre mon temps

Dans cette figure, l’implication de l’infirmière est manifeste: celle-ci est posée
comme acteur, et quasi exclusivement désignée par des je, et cette
implication se marque en outre par de nombreux auxiliaires de modes à valeur

6

Conventions de transcription: / // ///: pauses de longueur variable; en gras: mot ou segment
accentué; en souligné: chevauchements; xxx: segment inaudible; (entre parenthèses):
commentaires du transcripteur; [entre crochets]: interventions brèves dans le tour de parole de
l’autre. Dans les extraits d’entretiens, nos propres soulignements sont en italiques.
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pragmatique ou déontique et par des verbes de pensée ("faut que je regarde"
– "je sais pas ce qui y a dessous" – "j’ai essayé de" – "comment j’allais
pouvoir" – "en me disant que j’arriverais pas"). Le soin, quant à lui, est saisi
dans sa dimension technique ou médicale: faire ce qui est nécessaire pour
une bonne évolution de la plaie et du pansement.
La figure de l’action expérience apparaît aussi quasi exclusivement dans le
cadre de discours interactifs, mais avec un axe de référence temporel non
borné, marqué notamment par des adverbes (normalement, toujours) et par
des verbes au PRÉSENT à valeur générique. Cette figure est décontextualisée
à l’égard de l’agir-référent spécifique, et se présente comme l’action-type
habituelle construite par l’infirmière en mobilisant son expérience ou ses
pratiques antérieures, ou se référant à l’expérience de ses collègues. Elle est
organisée en phrases juxtaposées, dont l’ordre même établit la chronologie
d’actes neutralisés. Elle évoque aussi fréquemment des éléments de variation
s’insérant parmi les actes incontournables, traduits notamment par des
modalisations ("des fois ça peut être dix minutes avant / des fois ça peut être
une demie heure"), ou des constructions conditionnelles en si + PRÉSENT ("je
vois si le patient est disponible dans la matinée" "je demande s’ils veulent
voir"); ces constructions confèrent à cette figure une temporalité élastique, la
différenciant de l’action canonique que nous décrirons ci-après. En voici deux
exemples:
3.

Entretien ante avec S. – Thème: déroulement (réalisation effective)

S: j’fonctionne toujours comme ça / je vois si le patient est disponible dans la matinée s’y
a pas d’examen s’y a pas de chose comme ça / j’préviens le patient qu’on va faire son
pansement // des fois ça peut être dix minutes avant / des fois ça peut être une demie
heure un heure // si c’est quelqu’un très angoissé on évite de le prévenir trop avant parce
que sinon (rires) / mais / je préviens toujours avant le soin / après j’arrive ben si il est s’il
est assis au fauteuil ben je le recouche je l’installe // je préserve la / la pudeur / puis
j’installe mon matériel puis je fais le pansement
4.

Entretien post avec N. – Thème: déroulement (réalisation effective)

N: normalement quand je fais les pansements j’expliques ce que je fais / je leur demande
si ils veulent voir la cicatrice souvent ils disent non [IF: hum] tu sais les premiers jours /
surtout quand c’est des grosses interventions // et puis heu / souvent les patients ils sont
inquiets à savoir si ça va bien si elle est jolie si elle est fine si heu si elle est infectée ou
pas quoi / et puis tu leur donnes les informations / tu leur dis ce que tu fais que tu
désinfectes machin / heu / puis après tu leur expliques pour la suite / parce que c’est des
patients souvent qui rentrent à la maison [IF: hum hum] et tu leur donnes un rendez-vous
pour heu / pour venir enlever les fils

Dans cette figure, l’implication de l’infirmière est moindre que dans la
précédente; celle-ci est toujours posée en acteur, mais désignée
alternativement pas des je, des tu, voire des on, et on n’observe pratiquement
aucun auxiliaire à valeur pragmatique ou déontique, ni aucun verbe de
pensée. Le soin construit par l’infirmière se présente ici comme une routine
partagée; son administration technique n’implique de l’actant qu’une
succession d’actes standards, avec néanmoins des bifurcations possibles
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dépendant de l’état du patient, mais on observe un net accent sur une autre
de ses dimensions, plus spécifiquement infirmière, ayant trait à la relation
psychologique avec le patient (le prévenir, savoir s’il est angoissé, lui
expliquer, etc.).
La figure de l’action canonique apparaît dans le cadre du discours théorique,
avec un axe de référence temporel non borné, marqué par des PRÉSENTS à
valeur générique. On y observe une organisation phrastique récurrente du
type sujet – verbe – complément, ainsi qu’un enchaînement par juxtaposition
de phrases simples. Cette figure renvoie à l’ordre de la procédure et est
totalement a-contextualisée; ignorant les contingences et les particularités des
pratiques des infirmières, elle se présente comme un prototype de l’agir,
mentionnant les composantes et les conditions nécessaires et suffisantes de
sa réalisation, et ne laisse place à aucun imprévu et donc à aucune
bifurcation. En voici un exemple:
5.

Entretien ante avec S. – Thème: déroulement (réalisation effective)

S: l’installation heu on déballe la plaie on prépare le / le set [IF: hum hum] / après on fait
le pansement on communique / on ferme le pansement on réinstalle le patient on met la
ceinture on réhabille / on remet bien le lit en position on lui propose d’aller au fauteuil si il
doit aller au fauteuil ou il reste comme ça on lui remet tout son matériel à disposition / on
tire le rideau et après / on on dit heu / voilà / au revoir au patient quoi

Dans cette figure, l’agentivité de l’infirmière est annulée (usage du on), de
même que son expérience et celle de ses collègues. Le soin est saisi sous
une forme strictement procédurale, le contexte de la salle, l’état du pansement
et du patient, les capacités de l’infirmière étant indéfinies et indifférentes:
l’action se déploie selon une logique incontournable qui est celle des normes
générales du travail dans l’institution.
Les deux autres figures, moins fréquentes, ont été qualifiées de figures de
l’action événement passé et de l’action définition.
La figure de l’action événement passé a une valeur d’illustration de l’agir au
travers d’une histoire particulière, voire d’un incident. Elle apparaît dans des
segments de récit interactif: l’événement raconté est mis à l’écart de la
situation d’interaction par la création d’un axe de référence temporelle
antérieur à cette situation, mais l’infirmière y demeure impliquée, ce rôle
d’acteur étant marqué d’une part par la récurrence des je, d’autre part par des
relations prédicatives indiquant la prise de responsabilité de la tâche et la
réalisation d’actes constitutifs de celle-ci.
La figure de l’action définition propose une présentation générale de la nature
et du statut du soin comme "phénomène dans le monde". Elle est insérée
dans des segments relevant du discours théorique, avec un axe de référence
temporel non borné, les phrases y étant construites quasi exclusivement selon
une seule structure: C’EST + SYNTAGME NOMINAL (+ éventuellement un autre
syntagme), et ne comportant de ce fait ni pronoms, ni verbes dénotant des
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procès. Il s’agit d’une saisie de l’agir qui est non seulement a-contextualisée,
mais qui ne thématise en outre ni les actants, ni les actes ou gestes
constitutifs du soin, ni leur chronologie.
Ces figures d’action procèdent donc de choix à la fois thématiques et
discursifs dans la saisie de l’agir, leur distribution étant clairement dépendante
des types de discours qui sont mobilisés et des axes temporels qui les
organisent. Cela montre que si les actions ainsi construites constituent des
figures interprétatives de l’agir (en l’occurrence du soin), elles constituent en
même temps des figures discursives particulières, en ce que les types de
dimensions saisies et leurs modalités d’agencement sont consubstantielles
aux prises de positions énonciatives; autrement dit, telle figure d’action
requiert un certain type de discours comme cadre et moyen de son
élaboration.

5.

Les modalités de saisie des compétences par les infirmières

S’agissant de la problématique des compétences, nous avons réexaminé les
entretiens sous trois angles. En comparant les segments relevant des trois
figures d’action majeures, nous avons d’abord analysé les modalités sous
lesquelles des dimensions du compétentiel s’y trouvaient de fait –ou
implicitement– évoquées. Nous avons ensuite analysé la teneur des réponses
fournies par les infirmières aux questions portant explicitement sur leurs
ressources et/ou sur les conditions de leur mobilisation. En comparant enfin la
progression thématique à l’œuvre dans l’intégralité des entretiens ante et post
des trois infirmières, nous avons relevé les indications que celles-ci
fournissaient quant aux conditions de mobilisation et/ou d’acquisition de
compétences, et quant à leurs effets développementaux éventuels.

5.1

L’évocation de dimensions compétentielles dans les figures
d’action

Dans les segments relevant de la figure de l’action occurrence, les infirmières
thématisent régulièrement les processus psychiques et praxéologiques qui les
érigent en actrices responsables de leur faire (cf. les exemples 1 et 2 supra).
Et la mise en œuvre de ces processus s’intègre à une démarche plus
générale d’analyse de la situation du soin qui peut porter sur trois ordres de
facteurs:


l’état du patient, et plus précisément les caractéristiques de sa plaie ou
de son pansement:
6.

Entretien ante avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)

J: parce que lui c’était une / une appendicite perforée // [EB: mum mum] donc pour
drainer tout ça il a cette espèce de drain qui justement lui a peut-être causé une infection
/ puisque hier il avait tout le flanc droit heu / inflammatoire mais là la CRP j’ai regardé est
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redescendue / le placard / est moins inflammatoire et puis ben voilà en ouvrant / en
enlevant la poche on va regarder un petit peu autour ce que ça / ce que ça peut donner



les interactions possibles avec des collègues et les aides que ceux-ci
peuvent fournir:
7.

Entretien ante avec S. – Thème: déroulement (réalisations possibles)

S: si la si la plaie est modifiée / si les berges sont un peu écartées heu / si y a des
choses comme ça il faut soit que j’essaie de voir avec le chirurgien qui l’a opéré // ou / je
referme le pansement / et j’transmets au chirurgien à la collègue ou au chirurgien / à la
collègue si j’arrive pas à joindre le chirurgien quoi



les normes du travail émanant de l’institution:
8.

Entretien post avec J. – Thème: déroulement (préparation)

J: non dans ma tête j’essayais deee / j’ai j’ai j’ai re-visualisé / la façon dont le médecin
avait fait [EB: han han] juste la partie heu où il utilisait les pinces et pis après j’ai essayé
deee // de penser comment est-ce que moi j’allais pouvoir heu [IF: mum mum] [EB: mum
mum] comment est-ce que j’allais pouvoir faire

Dans les segments relevant de la figure de l’action expérience, les infirmières
se décrivent certes comme agissantes, mais sans expliciter les processus
psychiques qu’elles mobilisent dans cet agir. Elles se bornent à exposer le
schéma habituel d’administration de leur soin, mais dans cet exposé, elles
mentionnent toutefois régulièrement des bifurcations possibles, suscitées par
la prise en compte,


soit de l’état de la plaie ou des réactions du patient à l’intervention:
9.

Entretien post avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)

J: quand tu ouvres ton pansement tu regardes la plaie / pour bien voir heu effectivement
comment elle est heu // oui pour voir comment elle est c’que tu vas faire avec / mais
après heu / quand tu te mets à la nettoyer à / t’essaies de voir ton / t’essaies d’avoir un
œil // un petit peu sur le patient pour voir si tu lui fais mal pour voir un petit peu les
réactions qu’il / qu’il peut avoir



soit des dimensions relationnelles plus générales de leur travail:
10. Entretien post avec N. – Thème: déroulement (réalisation effective)
N: ben oui parce que t’as la barrière de la langue déjà // la barrière de la langue et en
plus l’âge / parce que déjà les mamies tu sais souvent tu leur expliques mais tu sais /
elles s’en foutent un petit peu elles comprennent pas tout par rapport au pansement tout
ça / alors elle elle a l’âge et la langue alors tu vois c’est // c’est plus part / quoi c’est plus
difficile quoi de lui dire heu / heu de lui dire // de regarder heu / de lui dire ce qu’ils ont fait

Dans les segments relevant de la figure de l’action canonique enfin, comme
on l’a vu, l’agir est saisi d’une manière totalement abstraite, ne laissant de
place ni à l’agentivité de l’infirmière, ni aux contraintes de la situation, ni à la
prise en compte de l’état du patient.
Cette analyse montre que les figures d’actions construites par les infirmières
exercent une réelle contrainte sur la possibilité d’y évoquer des dimensions
compétentielles: celles-ci sont complètement éludées dans l’action
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canonique, et elles sont évoquées sous deux angles différents dans les deux
autres figures d’action.
Dans la figure de l’action occurrence, les infirmières évoquent de fait une
mobilisation de leurs ressources, en termes de processus psychiques (savoir,
penser, regarder, etc.) ou de processus praxéologiques (essayer, arriver à,
pouvoir faire). Cette évocation n’est cependant pas articulée à (ou consécutive
à) un examen de leurs capacités propres et déjà là (celles-ci ne sont en réalité
jamais spontanément mentionnées par les infirmières). Elle s’inscrit par contre
toujours dans une analyse globale de la situation de soin, et c’est
exclusivement lorsque sont introduits les facteurs constitutifs de cette situation
que la mobilisation des ressources est explicitée: dans l’exemple 6, en regard
de l’état de la plaie, "j’ai regardé / on va regarder ce que ça peut donner";
dans l’exemple 7, en regard des collaborations possibles, "j’essaye de voir";
dans l’exemple 8, en regard des normes, "j’ai essayé / comment j’allais
pouvoir faire". Dans cette modalité d’interprétation de la tâche, les infirmières
indiquent donc clairement que la mobilisation des ressources est sollicitée par
l’examen externe des paramètres de l’activité située (de l’administration de ce
soin-là), et non par l’examen interne de la teneur de leurs ressources propres
et transversales (transcendant les conditions de réalisation de ce soin-là).
Dans la figure de l’action expérience, les infirmières évoquent de fait les
régulations qui s’opèrent au cours de leur agir, en l’occurrence les
réorientations ou les bifurcations qu’elles peuvent lui imprimer en fonction de
la situation spécifique des patients. Situation saisie sous les deux angles
contribuant (souvent conflictuellement) à la définition de leur profession:
l’angle technique ou médical de l’état de la plaie et des réactions du malade à
la douleur (exemple 9: "quand tu ouvres […] t’essayes d’avoir un œil"); l’angle
relationnel de l’état psychologique général du patient (exemple 10: "elle a
l’âge et la langue […] c’est plus difficile de lui dire"). Dans cette modalité
d’interprétation de la tâche, les infirmières ne thématisent donc plus leurs
processus de mobilisation de ressources, mais saisissent le compétentiel
sous l’angle plus général et impersonnel de la nécessité d’adaptation de leur
actes aux caractéristiques concrètes de l’état des divers patients.

5.2

Les réponses aux questions portant sur les ressources propres

Au cours des entretiens, les intervieweuses ont régulièrement posé deux
types de questions susceptibles de susciter une évocation des compétences.
Un premier ensemble portait sur les capacités techniques et/ou adaptatives
que pouvaient s’attribuer les infirmières (Est-ce que tu as un geste, un truc à
toi? – Comment tu t’adaptes? – Qu’est-ce qui pourrait te perturber?). Un
second ensemble portait sur leurs apprentissages potentiels réalisés
(Comment tu apprends?) ou sur les dimensions de leur agir dont les
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infirmières auraient pris conscience dans la situation de recherche (De quoi
as-tu pris conscience là, en parlant avec nous?).
Le premier type de questions, portant directement sur les ressources propres,
a quasi toujours suscité d’abord une négation explicite, suivie d’un
commentaire déplaçant la focale sur un aspect de la situation de soin; une
dizaine d’occurrences d’interactions de ce type sont observables, dont voici
trois exemples:
11. Entretien ante avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)
IF: y a des trucs xxx [J: alors là] à toi pour les pansements de ce type
J: ben là en fait
EB: un geste auquel tu tiens particulièrement
J: non j’ai pas de geste / [EB: propre à toi ou autre chose] / en fait pour tout vous dire la
mobilisation de lame / moi j’la fais avec des gants / [EB+IF: ah] normalement des gants
stériles / comme ça j’arrive à mettre mon épingle à nourrice sans / sans galérer
12. Entretien post avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)
IF: est-ce que / hum // il y a eu des / des péripéties heu / y a pu avoir tu disais au début
du soin / des aléas [J: ouais hum] c’est ça t’as perturbée ou ça te
J: non / ça perturbe pas / peut-être qu’au début ça doit perturber puis après c’est vrai que
ça fait partie comme on disait du soin /
13. Entretien post avec N. – Thème: déroulement (réalisation effective)
IF: des trucs qui sont plutôt protocolés ou t’adaptes / comment tu
N: non t’adaptes suivant les fils / par exemple t’as les app / les appendicites tu / souvent /
souvent c’est des fils / nous on les laisse à l’air ils prennent leur douche / on leur dit de
bien se sécher après la douche c’est bon

Dans ces interactions, les infirmières refusent donc de s’attribuer directement
des ressources personnelles, mais fournissent néanmoins ensuite des
exemples témoignant de fait de leur capacité de mobiliser des ressources
dans l’agir: exemple 11 – "j’la fais avec des gants […] comme ça j’arrive à
mettre mon épingle à nourrice sans galérer"; exemple 12 – "ça fait partie du
soin"; exemple 13 – "t’adaptes suivant les fils". Ce type de réponse confirme
ainsi une des conclusions de l’examen des figures de l’action occurrence (cf.
5.1. supra): lorsqu’elles évoquent une mobilisation de ressources, les
infirmières ne mentionnent pas d’abord des capacités disponibles dans leur
répertoire personnel, pour décrire ensuite la manière dont celles-ci sont mises
en œuvre dans la situation de soin; le mouvement qu’elles décrivent est
toujours inverse: d’abord mention de certains aspects de cette situation, puis
évocation des décisions ou actes requis par ceux-ci, actes ou décisions
équivalant de fait à un processus de mobilisation des ressources.
Le second type de questions a par contre suscité, chez deux des infirmières,
un examen explicite des ressources internes, qui met l’accent sur une
dynamique d’apprentissage expérientiel conduisant au développement d’une
certaine aisance dans l’action.
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A la question de la prise de conscience, J. répond par un long développement
sur le fait que la situation de recherche lui a permis de se rendre compte
qu’elle avait récemment acquis des automatismes, qui lui donnaient de
l’assurance:
14. Entretien post avec J. – Thème: déterminants (internes)
EB: […] y a quelque chose qui te sont / que t’as pris conscience là maintenant [J: oui] en
parlant avec nous
J: des automatismes qu’on pouvait avoir
IF: des automatismes
J: ouais / le fait de rentrer dans la chambre je regarde tous les patients / je jette un œil /
rien que ça / je regarde la perfusion je regarde la tête / rien que ça je me suis rendue
compte là / l’automatisme je rentre je regarde tout le monde / j’arrive près de mon patient
pareil je regarde sa perfusion je regarde son bras sa tête / tous ces petits automatismes
[…] en fait je je / je crois que depuis quelque temps j’ai pris de l’assurance [EB: mum
mum] ce que je croyais pas avoir / aussi vite [IF: mum d’accord] mais dans certaines
choses j’ai pris de l’assurance / je me sens heu posée // sûre

Et plus loin dans l’entretien, suite à une tentative de clôture des
intervieweuses, elle revient sur ce thème, mentionnant la fin de sa peur d’être
(mal) jugée, son désir d’apprendre et le début de sa maturité professionnelle:
15. Entretien post avec J. – Thème: déterminants (internes)
EB: merci Joëlle
J: bonne expérience en tout cas / maintenant je saurai pour la suite que si je dois refaire
quelque chose comme ça / je referai / sans avoir la trouille d’être / jugée et compagnie /
je crois que c’est la confiance en soi qui / commence à y faire // hein c’est peut-être un
petit peu la maturité professionnelle qui commence un petit peu à pointer son nez / enfin

A la question des apprentissages, S. évoque d’abord la connaissance qu’elle
a acquise de ce type de pansement, au cours de son expérience, ou de son
vécu du soin même:
16. Entretien post avec S. – Thème: déterminants (internes)
IF: et comment t’apprends cette nuance
S: mais c’est à force de voir / en fait /// à force d’observer / euh /// y a encore des
nuances qu’on perçoit pas complètement / hein / j’ai cru que (rires) /// des choses /// oui
c’est / tout un ensemble de choses / hein /// un ensemble de vécus

Et plus loin dans l’entretien, elle évoque spontanément les capacités qu’elle a
acquises dans la gestion des relations, en l’occurrence une stabilité
personnelle permettant d’y faire face en toutes circonstances:
17. Entretien post avec S. – Thème: caractérisation
S: on peut être / très bien /// euh / on peut être / avoir une communication adaptée / un
relationnel qui passe bien avec un patient / tout comme on peut basculer complètement
dans l’autre sens / alors qu’on peut-être avoir des infirmières qui sont // euh // j’sais pas
comment expliquer /// qui ont peut-être un peu moins de communication / un peu moins
de / mais qui ont / toujours / une stabilité / une défensive / c’est important ça [IF: mum
mum] / par rapport à certaines situations

Ces deux infirmières explicitent donc des dimensions de leurs compétences
sous l’angle des ressources acquises dans l’action: pour J., cet acquis est
récent, et explicitement lié à la situation de la recherche (administration du
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soin sous observation et entretiens); pour S., cet acquis est le fruit d’une
longue expérience passée.

5.3

L’évocation des conditions de construction des compétences

Dans ce dernier type d’analyse, nous avons réexaminé l’intégralité des
entretiens, en tentant d’y identifier des segments évoquant les conditions dans
lesquelles des éléments de compétence se sont construits.
Une seule infirmière (J.) relate véritablement un processus d’apprentissage.
Dans l’entretien ante, elle indique qu’elle a en quelque sorte profité de la
situation de recherche pour s’essayer à une nouvelle technique, requise par
les normes de l’institution; technique qui lui a été montrée par un médecin et
qu’elle se proposait de tenter depuis quelque temps:
18. Entretien ante avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)
J: en fait pour tout vous dire la mobilisation de lame / moi j’la fais avec des gants /
[EB+IF: ah] normalement des gants stériles / comme ça j’arrive à mettre mon épingle à
nourrice sans / sans galérer / [IF: mum mum] bon là j’ai pas pris les gants stériles parce
que j’voulais essayer de le faire à la pince […] donc heu oui là aujourd’hui c’est [IF: t’as
envie de] / c’est nouveau / oui oui j’ai envie d’essayer pour savoir aussi le faire quoi /
parce que jusqu’à présent je faisais avec des pinces / avec des gants et là le médecin
l’autre jour m’a montré / j’lui ai demandé qu’il me montre / ça a pas l’air super évident /
mais bon // ben oui faut bien s’essayer / un jour ou l’autre hein / pis vu qu’y a pas trop
trop de travail ça va c’est bien étalé ce matin / je pense avoir le temps de / de pouvoir
essayer heu / comme ça

Dans l’entretien post, elle développe trois éléments relatifs aux conditions de
construction de cette capacité d’action. Tout d’abord le rapport aux normes de
travail, qui montre que l’adoption de ces dernières présuppose que celles-ci
soient avalisées par le collectif de travail, ou encore que leur apprentissage
transite par ce collectif:
19. Entretien post avec J. – Thème: déterminants externes
J: oui y a un classeur de protocoles / oui tout à fait / où il est marqué comment poser un
venflon / comment mobiliser une lame / alors c’est vrai que moi le classeur je l’ai
parcouru vite fait / heu / pour tout ce qui est protocole / de ce genre là / je me réfère aux
autres infirmières
20. Entretien post avec J. – Thème: conditions de travail
J: oui on se donne / on se donne [EB: des tuyaux / entre vous] xxx / plein de tuyaux / et
plus on rencontre de monde / en plus chacune a sa technique aussi et c’est une sorte de
transmission moi je le vois comme ça et // je dirais pas ancestrale parce que ça fait trop
loin / mais y a une sorte de transmission là qui dure depuis quelque temps

Ensuite la préparation mentale à cette nouvelle technique, de l’ordre de la
visualisation:
21. Entretien post avec J. – Thème: déroulement (préparation)
EB: lorsque tu as pris la décision de faire avec les pinces / est-ce que tu es / est-ce que
tu as re-consulté ces documents écrits ceees protocoles [J: du tout] dont tu parles
J: non dans ma tête j’essayais deee / j’ai j’ai j’ai re-visualisé / la façon dont le médecin
avait fait [EB: han han] juste la partie heu où il utilisait les pinces et pis après j’ai essayé
deee // de penser comment est-ce que moi j’allais pouvoir heu [IF: mum mum] [EB: mum
mum] comment est-ce que j’allais pouvoir faire
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Enfin la nécessité de tenir compte simultanément, pendant cette exécution
technique, des autres aspects de la relation de soin; l’état du malade d’une
part (cf. l’exemple 9, supra), le contexte de la chambre et la gestion des autres
malades qui s’y trouvent d’autre part:
22. Entretien post avec J. – Thème: déroulement (réalisation effective)
J: tu t’adaptes vraiment j’allais dire à l’environnement que t’as autour de toi / dans une
petite chambre s’il avait été seul / par exemple / non je je me serais adressée
uniquement / à lui […] heu dans une chambre à deux si le patient à côté a envie de
discuter ben pourquoi pas à la limite même s’y a le rideau heu pourquoi ne pas parler
des fois ça se passe […] / puis c’est une chambre où y a une dynamique heu // y a une
bonne dynamique / c’est vrai que je peux me permettre / tout en me préparant / heu /
mon soin / je peux me permettre de discuter avec le patient qui est à l’autre bout de la
chambre

Chez cette infirmière, ces processus d’acquisition demeurent vivaces, ce dont
atteste le fait qu’elle se propose de tester d’autres astuces techniques ayant
trait au même soin (en l’occurrence une autre façon de découper la poche de
rechange), lors de la prochaine administration de celui-ci:
23. Entretien post avec J. – Thème: déterminants internes
J: oui je suis contente mais après S. m’a donné l’idée de faire / elle m’a dit [IF: la poche
en // fente] hum oui / alors là demain j’essaierais en fente / [IF: ah oui] ah c’est sûr j’vais
essayer en fente [IF: pourquoi xxx] elle m’a dit parce qu’elle avait peur que le liquide
abîme la peau [IF: mum] / enflamme un petit peu la peau comme pour les stomies tout ça
/ mais heu / bon là c’est pas inflammatoire donc c’est bon / mais demain j’essaierais la
fente

Et il est intéressant de noter que ses commentaires ultimes (cf. l’exemple 15,
supra) portent sur la professionnalité qu’elle est en train d’acquérir, qui se
concrétise par le développement d’automatismes techniques et relationnels,
conjoints à des sentiments d’assurance et de reconnaissance.
Les deux autres infirmières (N. et S.) n’évoquent par contre aucun processus
d’apprentissage. Dans les deux types d’entretiens, elles banalisent les
aspects techniques de l’administration du soin, elles explicitent les normes du
travail, et signalent qu’en cas de problèmes on peut faire recours aux
collègues ou aux médecins:
24. Entretien ante avec S. – Thème: caractérisation
S: le pansement est resté propre pendant deux jours donc heu [IF: hum hum] / on le
refait aujourd’hui parce qu’on fait les pansements tous les deux jours / c’est un xxx en
chirurgie […] voilà quoi jusqu’au dixième jour on couvre les plaies // et après on enlève
les fils on laisse à l’air
25. Entretien ante avec S. – Thème: déroulement (réalisations possibles)
S: si y a // oui / si la si la plaie est modifiée / si les berges sont un peu écartées heu / si y
a des choses comme ça il faut soit que j’essaie de voir avec le chirurgien qui l’a opéré //
ou / je referme le pansement / et j’transmets au chirurgien à la collègue ou au chirurgien /
à la collègue si j’arrive pas à joindre le chirurgien quoi
26. Entretien ante avec N. – Thème: déroulement (réalisations possibles)
N: normalement pas il peut toujours avoir des trucs mais // dans / dans le cas où y a des
des trucs qui se passent t’appelles le chirurgien / pis il vient voir la cicatrice
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S’agissant de leurs capacités techniques, elles indiquent que celles-ci relèvent
d’une expérience acquise dans les soins antérieurs et qu’elles sont
complètement intériorisées (cf. l’exemple 16, supra, où S. mentionne qu’à
force de voir, ces capacités s’intègrent au vécu). Mais elles indiquent aussi
que cette maîtrise leur permet alors de se centrer sur la dimension
proprement infirmière du soin, qui a trait à la relation aux patients, à leur
situation de malade dans le cadre de l’hôpital, voire de la société:
27. Entretien ante avec S. – Thème: caractérisation
S: dans ce contexte-là j’dirais que dans n’importe quel soin on peut rentrer en contact [IF:
hum] / dans d’autres contextes [IF: tu veux dire chez lui chez le monsieur] oui / dans
d’autres contextes heu quelqu’un qui vit mal son intervention quelqu’un qui a eu / un
cancer qui a été enlevé tout ça une tumeur // heu voir la mutilation quelque fois ça peut /
embrayer sur des / des discussions par rapport aux inquiétudes [IF: hum hum] par
rapport à // c’est mais pour lui j’pense que tout soin on peut / on peut discuter

Les différences qui viennent d’être relevées tiennent sans doute à la situation
des trois infirmières dans l’institution: J. a intégré l’hôpital il y a trois mois; N. y
exerce depuis 3 ans et S. depuis 11 ans. Se considérant comme débutante, J.
se préoccupe essentiellement de ce soin-là, dans ses dimensions techniques
qu’elle tente encore de maîtriser, alors que pour N. et S., cette maîtrise
paraissant acquise, le soin technique est banalisé et intégré au cadre général
de l’activité infirmière, dans ses aspects organisationnels et surtout
relationnels. Ces deux types de position institutionnelle suscitent alors deux
modes d’évocation des compétences et de leur construction.
J. évoque un processus dynamique et le produit auquel il est en train
d’aboutir. Le processus implique d’abord un apprentissage situé, qui sollicite
les normes de l’institution, mais à la condition que celles-ci aient été avalisées
par le collectif de travail. Il se poursuit en une intériorisation des aspects
techniques impliqués par ces normes, ayant la forme d’une visualisation de
leur organisation séquentielle. Ce schéma mental est alors confronté à
l’ensemble des facteurs de la situation de soin; situation qui fait l’objet d’une
analyse, portant sur l’état médical du patient ainsi que sur le contexte de la vie
des malades. Ce processus consiste donc, non en l’exploitation de ressources
déjà là, mais en une construction de ressources, se déployant en boucle: –
d’abord un emprunt à des normes sociales; – ensuite leur intériorisation en
schémas personnels; - enfin l’articulation de ce schéma aux autres exigences
de la situation de travail. Le produit de cet apprentissage est alors une
cohérence de l’action, exprimée en termes d’automatismes, mais cette
expression de J. ne désigne pas une sorte de mécanisation du soin; d’une
part elle signifie que l’intériorisation technique est suffisante pour que l’agir de
l’infirmière puisse être centré sur la seule analyse de la situation; d’autre part
elle est associée à une volonté déclarée, un désir, de continuer à apprendre
de nouveaux gestes, et de les intégrer à ses routines.
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Chez N. et S., la construction des ressources techniques est considérée
comme achevée, et les dimensions d’apprentissage ne sont donc pas
évoquées; la centration porte alors sur la complexité des situations
organisationnelles et relationnelles, sur un réexamen de la cohérence de
l’action sous l’angle de sa signification infirmière plus générale: être apte, audelà du soin technique, à faire face à la situation de vie des patients, tout en
préservant son autonomie personnelle (cf. la nécessité de "stabilité défensive"
évoquée par S. dans l’exemple 17, supra).

6.

Conclusions

Les données ici analysées ne concernent qu’une situation de travail
particulière, et n’ont trait qu’aux modalités de saisie des compétences dans le
cadre d’entretiens centrés sur l’interprétation de tâches réalisées dans ce
contexte. Si leur portée est donc nécessairement limitée, elles fournissent
néanmoins quatre orientations de réponses aux questions que nous nous
posions, orientations qui devront bien sûr être confirmées par des analyses
ultérieures sur l’ensemble du corpus recueilli, ainsi que par d’autres
recherches.
S’agissant des deux types de conception/définition des compétences (cf. § 2,
supra), nos résultats montrent clairement que les infirmières saisissent le
compétentiel comme processus dynamique intimement lié à l’agir, et non
comme constitué de ressources personnelles stables qui préexisteraient à cet
agir. L’évocation de dimensions compétentielles émerge toujours en tant que
composante de l’analyse d’une situation d’agir, thématisant la mobilisation
et/ou la régulation de ressources requises par les exigences propres à cet
agir: dans le corpus analysé, on n’observe aucune évocation des ressources
hors cette analyse, c’est-à-dire comme propriétés ascriptibles à une personne
singulière en tant que telle; et lorsque des questions portent directement sur
ces propriétés personnelles, les infirmières les éludent systématiquement.
Si l’analyse de l’agir constitue ainsi le contexte global suscitant l’évocation du
compétentiel, cette analyse même relève de l’interprétation, et se manifeste
en segments de textes nécessairement caractérisés par des décisions d’ordre
énonciatif. Sous cet angle, nos résultats montrent que les figures discursives
adoptées pour saisir l’action exercent une nette détermination sur les
dimensions compétentielles susceptibles d’être explicitées: dans la figure de
l’action occurrence, les compétences sont fortement thématisées, mais
exclusivement dans leur dimension de mobilisation des ressources requises
pour la réalisation de cet agir-là; dans la figure de l’action expérience, les
compétences sont encore thématisées, mais essentiellement sous l’angle plus
général des régulations qui doivent s’opérer en fonction des variations
possibles des conditions de réalisation de la tâche de soin concernée; dans la
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figure de l’action canonique enfin, aucune évocation des dimensions
compétentielles ne paraît possible.
S’agissant des conditions de mise en œuvre de la dynamique compétentielle,
deux configurations apparaissent. Dans le cas de l’infirmière débutante, le
processus est lié à la présence des chercheuses, qui constitue de fait un
cadre d’évaluation sociale l’engageant à construire de nouvelles capacités, en
l’occurrence à appliquer une autre technique de soin: celle-ci avait déjà
antérieurement fait l’objet d’une validation par le collectif de travail; dans le
cours de la recherche, elle a fait l’objet d’une intériorisation personnelle (d’un
schéma d’action) et a ensuite été effectivement réalisée avec succès en
situation. Dans le cas des deux autres infirmières, l’expérience des diverses
techniques étant acquise, chaque situation de soin est de fait considérée
comme une occasion de dépasser et de banaliser les aspects médicaux du
soin, pour se centrer sur les dimensions relationnelles qui leur paraissent
constitutives de leur métier. La construction des compétences se présente
ainsi comme un processus d’emboîtement de capacités ou comme relevant
d’équilibrations successives: la construction d’une ressource n se traduit par
l’émergence de capacités qui ne sont des compétences que dans la mesure
où elles peuvent être ré-interrogées et réinsérées dans une recherche de
cohérence plus large. Recherche de cohérence dans l’action qui se présente
en définitive comme une phase de la recherche permanente de la signification
attribuée au métier.
Enfin et de manière plus générale, si les compétences sont intimement liées à
l’agir, ce dernier est lui-même inséré dans un cadre professionnel déterminé,
avec ses objectifs, ses normes techniques et l’histoire de son collectif de
travail. Les compétences ne sont donc pas liées à un agir abstrait, mais sont
toujours situées, au sens où elles sont articulées aux propriétés spécifiques
d’une technè historico-sociale particulière, et dès lors la question de la
généralisibilité des compétences, ou de leur caractère potentiellement
transversal, demeure largement ouverte.
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De la compétence linguistique au répertoire
plurilingue
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Standards and forms of evaluation used in European educational systems for communicative
competences progressively rely on unambiguous, transparent and internationally recognised criteria.
There is, however, a risk of reification, of restriction to what is easily measurable and of lack of
specificity that can lead to abuse in selection processes. In addition, the correlation between language
tests based on monolingual ideologies and the communicative success in multilingual situations is far
from optimal. A case study will help us to understand that social actors do not mobilise stable sets of
variants and varieties, but reconfigure and modify their competences during the practical activity. The
validity of language exams and certificates must thus be questioned as long as they isolate the
competences in each of the languages of a plurilingual repertoire. The paper addresses also the
ethical problems related to language testing.
Key words
Standards, competence levels, the ethics of testing, plurilingual repertories, unilingual ideologies,
plurilingual situations, language at work

1.

Introduction

Le 6 juin 2002, la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) s’est prononcée pour la création d’un accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité obligatoire qui fixerait, sur le plan suisse, des
niveaux de compétence dans certaines disciplines fondamentales. "Dans un
premier temps, lisons-nous dans le communiqué de presse du 20 juin 2002, il
s’agira de développer dans le cadre de projets scientifiques des descriptions
de compétence mesurables et contrôlables (standards) pour les langues
(première langue, langues étrangères), pour les mathématiques et pour les
sciences".
Cette décision permettra de réaliser quelques-unes des recommandations
centrales du Concept général pour l'enseignement des langues vivantes à
l’école
obligatoire
(CG)
de
1998
(http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept). Elle représente, en effet, non seulement la base
indispensable pour une plus grande perméabilité entre les degrés scolaires
d’une part et les établissements scolaires, voire les cantons de l’autre; elle
répond aussi aux exigences d’un pilotage de l'enseignement à travers des
objectifs transparents et préalablement fixés.
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Cela n’est pas sans porter à conséquence. La CDIP elle-même ajoute encore,
parmi les raisons de sa décision, que "les standards développés dans le cadre
du projet Harmos serviront de base à des évaluations externes", voire à un
"monitorage de l'éducation". Par ailleurs, si ces descriptions de compétence
doivent servir de balises d’orientation pour les enseignantes et enseignants et
leur permettront par exemple de mieux motiver les apprenants et d’informer
les parents, elles servent aussi et surtout à développer des instruments
d'évaluation des connaissances en langues étrangères. Ainsi la CDIP ajoute-telle: "Des instruments de test pour le contrôle de ces connaissances seront
élaborés", et ceci à tous les niveaux de la scolarité. Pour faire cela, la CDIP
veut faire appel à différents travaux préexistants et en particulier au Cadre
européen commun de référence pour les langues (dorénavant CEC), qui
contient des échelles communes de compétence pour les langues (Conseil de
l’Europe 2001). Dans le contexte de la réforme de l'enseignement des langues
en Suisse, on s'est appuyé sur cette échelle à six niveaux pour fixer les
objectifs à atteindre dans les langues étrangères dès le CG de 1998.
Des développements semblables s’observent dans d’autres pays européens.
Toujours dans le cadre du (voire en parallèle au) CEC, un Portfolio Européen
des Langues a été élaboré dans lequel toute personne qui apprend ou a
appris une langue – que ce soit à l'école ou de façon non guidée – peut
consigner ses connaissances linguistiques et ses expériences culturelles. Le
Portfolio contient un passeport de langues que son détenteur met
régulièrement à jour. Une grille lui permet de définir ses compétences
linguistiques selon des critères reconnus dans tous les pays européens et de
compléter ainsi les traditionnels certificats scolaires (voir p.ex.
http://www.sprachenportfolio.ch). A l’heure actuelle (jusqu’au 20 novembre
2006), 80 versions du portfolio ont été validées par le Conseil de l’Europe
dans 25 pays européens (Suisse, France, Fédération de Russie, Allemagne,
République tchèque, Royame-Uni, Irlande, Hongrie, Pays-Bas, Suède,
Portugal, Autriche, Italie, Belgique, République slovaque, Grèce, Géorgie,
Turquie, Bulgarie, Espagne, Slovénie, Pologne, Croatie, Lituanie, Islande).
Dans de nombreux pays, des standards sont développés pour mesurer les
connaissances d’immigrés dans la langue officielle du pays d’accueil. Avec le
soutien de la Commission Européenne, le logiciel DIALANG a été mis au point
afin de permettre à l’utilisateur de déterminer son niveau en langues
étrangères, d'identifier ses points forts et ses lacunes ainsi que de mesurer
ses progrès (http://www.dialang.org/french/ index.htm). La teneur générale du
débat sur l’évaluation en Europe et dans le monde débouche, en d’autres
termes, sur la requête de critères clairs, transparents et internationalement
reconnus. Ces derniers sont, dans une très large mesure, formulés en
énoncés sur des savoir-faire.
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Avec cet emploi, la notion de compétence renoue, pour ainsi dire, avec ses
origines. Elle renvoie en effet, dans son premier sens, au langage juridique.
Selon le Trésor de la Langue Française (TLF), il s’agirait de "l’aptitude d'une
autorité publique à effectuer certains actes". Dans un deuxième sens, le terme
réfère au domaine d'activité d'un métier et à ses exigences propres. C’est la
"capacité que possède une personne de porter un jugement de valeur dans
un domaine dont elle a une connaissance approfondie" (TLF), c’est-à-dire un
ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
Dans les sciences du langage, la notion de compétence linguistique
chomskyenne, à savoir un système de règles intériorisé par les sujets parlants
et constituant leur savoir linguistique, se situait en porte-à-faux par rapport à
cette conception. On sait en effet que tout en prétendant dire quelque chose
sur des facultés cognitives "réelles", la compétence selon la grammaire
générative est bien plus un modèle logique, une espèce de machine à
produire des représentations de phrases. Pourtant, depuis une bonne
trentaine d’années, de telles conceptions étroites des compétences
linguistiques ont cédé la place à une vision plus ouverte: on préfère par
conséquent le terme de compétences communicatives. Au début de ce
changement, il y avait les critiques de Hymes (1972) au concept chomskyen
de la compétence linguistiques comprise comme la faculté d’un
locuteur/auditeur idéal de comprendre et de produire tous les énoncés
grammaticaux de sa langue et, surtout, d’évaluer la grammaticalité de chaque
énoncé produit. Hymes situe la compétence de communication dans
l'utilisation pratique du langage, comme compétence d’usage ("ability for
use"): "what speakers need to know to communicate efficiently in culturally
significant settings". La compétence consiste non seulement à disposer de
moyens linguistiques formels, mais aussi à savoir les mettre en oeuvre de
façon appropriée dans une situation donnée. Pour Hymes, la compétence a
trait non seulement à la morpho-syntaxe, au lexique et à la phonologie, mais
aussi aux règles de politesse, à la cohérence des énoncés, et, de façon plus
générale, à l'appropriété sociale et contextuelle du langage en usage. Ainsi,
un locuteur/auditeur idéal en chair et en os (une contradiction en soi, par
ailleurs) serait extrêmement handicappé dans sa vie sociale. Par la suite, une
série de chercheurs, en commençant par Canale et Swain (Canale & Swain,
1980 et Canale, 1983), s’efforcèrent de déterminer un inventaire des souscompétences à acquérir pour pouvoir communiquer. Le CEC résume et élargit
ces efforts dans la liste suivante: compétence linguistique, compétence sociolinguistique, compétence discursive, compétence stratégique, compétence
socio-culturelle, compétence sociale.
Par la suite, des spécialistes européens en acquisition et enseignement des
langues étrangères développèrent des échelles de compétences distinguant
entre les utilisateurs élémentaires (A1, A2), les utilisateurs indépendants (B1,
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B2) et les utilisateurs expérimentés (C1, C2). Un des chantiers importants des
dernières années fut la création de référentiels pour chacun de ces niveaux de
compétence de manière à pouvoir offrir des cours de langues et des examens
spécialisés. Cela commence avec les Niveaux seuils des années 70 et 80 et
va jusqu’à des référentiels modernes et complets tels que le Niveau B2 pour
le français (Beacco, Bouquet & Porquier, 2004) et les Profile Deutsch
(Glaboniat et al., sans date).
Pour donner deux exemples d’application de ce nouveau paradigme, on citera
premièrement les programmes de langues en France, de l’école primaire
jusqu’au bacchalauréat, pour lesquels les objectifs sont formulés dans les
termes du Cadre européen des langues, et deuxièmement les plans d’études
de la Haute Ecole Pédagogique de Zürich, qui s’oriente à ces niveaux pour
formuler les objectifs à atteindre pour de futurs enseignants du secondaire I
("proficiency" en anglais, DALF C2 en français) et du primaire ("advanced"
pour l’anglais, DALF C1 pour le français).
Une telle conception des compétences communicatives, définie par les
linguistes et instrumentalisée par les systèmes éducatifs, se rapproche de la
définition de compétence dans les théories de gestion des ressources
humaines. Pour de nombreux spécialistes du travail, la compétence est en
effet un mélange des trois composants que sont les connaissances ou
savoirs, les savoir-faire ou habiletés et les savoir-être ou qualités
personnelles. Depuis les années 90, la France a mis en place un nouvel outil
de gestion des carrières nommé "bilan de compétences" destiné à "permettre
à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et
personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation" (Organisation
internationale du travail, http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/la/gp/france.htm, consulté le 28 décembre 2006). Dans cet esprit, la compétence de
communication au niveau B1 etc., se situe bien dans le cadre général des
ressources humaines nécessaires pour accomplir certaines tâches dans le
monde du travail. Admettons que la compétence soit le potentiel d'action
d'une personne (savoir-agir). Les actions dont il est question ici concernent
l'accomplissement de tâches verbales complexes (résolution de problèmes,
prise de décision, réalisation de projets) en mobilisant les ressources
appropriées (savoirs langagiers, disciplinaires et stratégiques) dans
différentes situations.
En résumé, on dira que, en s’éloignant de la conception chomskyenne de la
compétence linguistique, la notion de compétence communicative développée
par les socio-linguistes s’est rapprochée de définitions pour ainsi
préscientifiques dans le monde du travail et permet ainsi de construire des
ponts en direction des sciences économiques relatives à la gestion des
entreprises.
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Vers une problématisation de la notion de compétence dans
le cadre de l’enseignement/acquisition des langues au sein
des systèmes éducatifs

L’utilisation des niveaux de compétences dans le sens du Conseil de l’Europe
représente sans aucun doute un progrès important en direction de plus de
transparence et de cohérence dans le domaine de l’enseignement/
apprentissage des langues en Europe. Cette évolution paraît donc tout à fait
louable et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles. Toutefois, si on y regarde de plus près, des questions et des doutes
surgissent, surtout au vu de la vision contextualisée, sociale et intégrée des
compétences langagières adoptée par une importante partie de la recherche
(voir dans ce volume Nussbaum; Pekarek Doehler). Nous allons essayer de
réfléchir, dans cette contribution, dans deux directions:
1.

Dans quelle mesure des compétences langagières ainsi décrites (et
examinées) correspondent-elles aux besoins de la vie quotidienne, aussi
et surtout dans le domaine professionnel?

2.

Quelles pourraient ou devraient être les conséquences de l’adoption
générale de tels standards par les systèmes éducatifs sur le plan
éthique?

Nous ne pouvons ni ne voulons traiter exhaustivement, ici, tout un ensemble
de problèmes qui surgissent à ce propos et que nous ne ferons qu’esquisser
brièvement:


Danger de réification. Non seulement dans les modèles linguistiques
traditionnels, du saussurianisme à la grammaire générative, mais aussi et
surtout dans les représentations du grand public, la langue est un "objet"
saisissable. Les échelles du CEC, surtout celles dites "globales", risquent
de contribuer à la réification des compétences communicatives et de
masquer leur nature essentiellement instable et dynamique. L’impact de
ce fait sur les décisions et mesures prises est difficile à mesurer, mais
sans doute considérable.



Danger de limitation. Il suffit d’un regard sur les référentiels mentionnés
plus haut pour voir que, s’il semble facile (parce que fondé sur une
longue tradition de l’enseignement de la L2) de distinguer les
compétences linguistiques (lexique, morphologie, syntaxe, phonétiquephonologie) nécessaires pour atteindre chacun de ses niveaux, cette
entreprise n’est pas près de réussir dans le cas de sous-compétences
plus complexes. Indépendamment d’autres considérations, ce fait suffit
pour expliquer qu’une partie importante de l’évaluation des compétences
ainsi que de la certification échappe aux échelles, laissant ainsi de larges
zones "opaques" dans des certificats délivrés en particulier par les écoles
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secondaires et les universités, très sensibles aux compétences (socio-)
culturelles de leurs élèves et étudiants.


Danger de "statisme". Contrairement à d’autres objectifs, formulés pour
être atteints, une compétence, et en particulier une compétence
langagière, ne sera jamais "atteinte": elle se développe tout au long d’une
vie. Son développement se caractérise par la diversité et la complexité
des contextes dans lesquels elle est mobilisée, par la spécialisation des
ressources employées, par des attentes de plus en plus exigeantes
qu’elle engendre. Ainsi, une jeune femme peut faire preuve d’une
excellente compétence en L2 (p.ex. Niveau C2), mais ses performances
sembleront pauvres en relation avec celles d’une femme plus âgée et
disposant d’une longue expérience communicative et professionnelle.
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il est impossible de juger
les progrès de locuteurs natifs en termes de l’échelle européenne.



Danger de manque de discrimination. Ce danger concerne surtout
l’utilisation de l’échelle globale au lieu de profils différenciés. Les échelles
globales sont uni-dimensionnelles et réductrices. Tout en reprenant l’idée
des niveaux, elles véhiculent une idéologie langagière qui ne fait pas la
différence entre compétences passives et actives, écrites et orales. Cela
va nécessairement défavoriser les uns et privilégier les autres. On
trouvera sans aucun doute, parmi les défavorisés, les personnes moins
instruites, avec une relation plus distante vis-à-vis de l’écrit. Cela
constitue un problème particulièrement grave pour les migrants
plurilingues mal scolarisés. Nous y reviendrons. Il s’agit donc de formuler
des profils d’utilisateurs beaucoup plus fins. Aussi, les spécialistes du
CEC distinguent-ils non seulement des échelles d’aptitudes détaillées,
mais en plus des domaines d’emploi (p.ex. tourisme, sciences, etc.). Cela
permet de formuler des objectifs d’apprentissage mieux ciblés comme:
"je veux être en mesure d’employer l’italien parlé dans un contexte de
tourisme de façon indépendante (B2 en compréhension orale, B1 en
production orale), tandis que l’écrit est moins pertinent pour moi (A2 en
lecture et même A1 en production écrite)". Toutefois, cette différentiation
n’est souvent pas reprise dans les emplois que les systèmes éducatifs
font du CEC.



Danger d’abus dans le cadre de la sélection. Une vision réductrice des
compétences langagières est particulièrement problématique dans le cas
de l’utilisation de l’échelle européenne (en fait: de toutes les échelles
semblables) à des fins de sélection. Pour pouvoir sélectionner, il faut
tester. Or, les tests basés sur le CEC, si soigneusement élaborés soient-
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ils 1 , continuent à poser problème. Cela est particulièrement grave dans le
cas de l’évaluation de compétences en interaction orale. McNamara
(1997: 452) critique à juste titre: "The focus on the ability of the candidate
in conventional approaches within second language assessment views
the candidate in a strangely isolated light; it is he or she who held to bear
the bunt of the responsibility for the performance; in this sense the
inevitable gap between a test and real life appears unusually stark". Pour
des entretiens anglais, Annie Brown (2003) a rendu manifestes les
différences énormes dans les performances ("objectivement" évaluées
ensuite par des spécialistes neutres) en fonction de différences entre les
interrogateurs dans leur manière de poser des questions, de donner du
"feed-back", de laisser ou non au candidat une marge de liberté dans sa
manière de répondre. Il s’agit évidemment des conséquences, au niveau
de l’évaluation, du fait que la compétence se traduit par la capacité de
gérer avec efficience une situation et n'est pas un attribut absolu de la
personne, mais qu’elle est toujours reliée à une situation. Or, l’examen
correspond, lui aussi, à une situation. L’entretien au sein d’un examen est
donc, lui aussi, co-construit dans la mesure où la mobilisation située des
ressources langagières comporte une dimension sociale évidente et (voir
Nussbaum; Mondada; Pekarek Doehler dans ce volume) 2 . On songera
aussi, dans ce contexte, aux réflexions de chercheurs en sciences de
l’éducation sur le fait que l’élève alloglotte faible ("leistungsschwache
Immigrantenkinder") est une construction sociale discursive qui ne
repose que très vaguement sur des faits empiriques (Kronig, 2003). Il en
résulte un besoin aigu d’une remise en question de telles formes de
sélection, voire, au minimum, d’une "éthique de l’évaluation" (Shohamy,
2001).

3.

Des modèles unilingues pour l’évaluation de compétences
plurilingues?

L’envergure de ces remarques critiques se précise encore si l’on réfléchit sur
les bases idéologiques des sociétés au sein et au nom desquelles les
compétences langagières sont évaluées. Sur un fond de sensibilisation accrue
pour la signification sociale et politique de cette évaluation, les évaluateurs
eux-mêmes commencent à mettre en question leur rôle et leur responsabilité
dans deux directions de recherche: "ethical language testing" et "critical

1

Voir la version pilote d’un Manual for relating language examinations to the Common European
Framework of Reference for Languages http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/documents_intro/Manual.html.

2

Voir Steinbach, 2003 pour des considérations similaires sur les examens oraux dans le cadre
du DELF.
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language testing" (Shohamy, 2001) 3 .
Une des dimensions de cette réflexion consiste à se poser la question des
idéologies sous-jacentes à la contextualisation politique de la notion de
compétence. Commençons par affirmer une fois de plus que les états-nations
modernes reposent essentiellement sur des représentations homoglossiques
de la société: un territoire est naturellement caractérisé par une langue
(officielle) et ce territoire linguistique représente aussi, dans la mesure du
possible, une unité politico-administrative. Souvent, la diversité linguistique au
sein d’un état a été éliminée à la suite d’idées des théoriciens de la Révolution
française et, dans un autre contexte, des philosophes du Romantisme
allemand. Aujourd’hui, elle est en général tolérée au nom de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires (http://conventions. coe. int/Treaty/fr/Treaties/Html/148.htm), parfois même avec un statut de coofficialité. Mais sa maîtrise se conçoit toujours en plus et jamais à la place de
celle de la langue officielle. Le "bon" citoyen est par conséquent d’abord et
surtout unilingue dans la langue dominante; les compétences dans les
langues minorisées ne sont acceptables qu’à condition qu’elles ne mettent
pas en danger celles dans la langue officielle. C’est ce qui explique
l’insistance que mettent les gouvernements sur l’acquisition de la langue
officielle locale de la part des immigrés: leur intégration doit aussi et surtout
être linguistique; la création d’"ilôts alloglottes", arabes en France, turcs en
Allemagne, somaliens en Italie, etc. doit à tout prix (même au prix de la
violation des droits de l’homme) être empêchée.
A l’idéal de l’homoglossie nationale répond pourtant la conscience aiguë que
le multilinguisme représente, au niveau du continent, un élément inaliénable
du patrimoine et de l’identité européenne – et une nécessité. Comme le
formule Jean-Claude Béacco (2004): "Les politiques linguistiques éducatives
sont fondées, dans les institutions européennes sur le plurilinguisme. (...) Le
plurilinguisme est à considérer sous ce double aspect: il constitue une
conception du sujet parlant comme étant fondamentalement pluriel et il
constitue une valeur, en tant qu'il est un des fondements de l'acceptation de la
différence, finalité centrale de l'éducation interculturelle. A ces titres, il
constitue l'un des fondements possibles d'une appartenance européenne. (...)
Si les Européens n'ont pas de langue commune à laquelle s'identifier pour
percevoir affectivement leurs appartenances à cet espace, ils disposent tous,
effectivement ou potentiellement, d'une même compétence plurilingue,

3

On entend par le second terme une réflexion sur l’usage, les effets et les conséquences
tests dans la vie publique. Le premier adresse la question de la responsabilité des auteurs
tests pour les abus possibles de leurs résultats. Les deux se fondent sur la conception
Messick (1989) qui proposait de combiner la validité d’usage d’une épreuve avec la validité
son interprétation et exigeait une évaluation des conséquences sociales intentionnées
accidentelles de chaque test (voir la notion de consequential validity chez Gipps, 1994).

de
de
de
de
ou

Georges LÜDI

181

déclinée en milliers de répertoires différents, qui est le véritable vecteur
commun d'une 'identité linguistique' partagée et non repliée sur elle-même".
Il est vrai que la diversité des langues est souvent vécue comme une barrière
à la libre circulation de la population et des idées. La Commission
européenne, le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe et la plupart des
pays européens réagissent à cet état des faits par une offensive en faveur de
l’enseignement/apprentissage de langues étrangères. L’objectif officiel est que
chaque citoyen européen devienne trilingue (deux langues européennes en
plus de la langue officielle locale). L’Europe officielle développe des
instruments pour mesurer dans quelle mesure cet objectif est atteint. Un
Indicateur européen des compétences linguistiques est sur le point d’être créé
par les services linguistiques de la Commission. Ajoutons que, là où des
recherches ont été menées sur la valeur des compétences linguistiques,
notamment sur les relations entre compétences plurilingues et revenus, les
corrélations sont souvent positives (p.ex. en Suisse un trilingue allemandfrançais-anglais gagne en moyenne plus, à formation égale, qu’un bilingue
allemand-anglais; même différence entre le bilinguisme 4 et l’unilinguisme
[Grin, 1999]). Ces recherches confirment la représentation qu’un
investissement de l’individu et / ou de la collectivité dans l’enseignement /
apprentissage des langues peut générer un bénéfice économique ou
symbolique. Elles montrent en même temps que toutes les langues n’ont pas,
et de loin, la même "valeur" sur le marché du travail.
Or, derrière tous ces efforts se cache peut-être quand-même ce que l’on
pourrait appeler une représentation unilingue des compétences plurilingues.
Nous voulons dire par là que la conception sous-jacente du plurilinguisme est
additive. Par conséquent, on mesure séparément les compétences dans
chacune des langues du répertoire d’une personne plurilingue. On constate
p.ex. que les compétences en L2, L3 ou L4 sont plus faibles qu’en L1, ce à
quoi on pouvait s’attendre; mais les évaluateurs repèrent parfois aussi de
graves déficits en L1 (p.ex. lors du recrutement de fonctionnaires pour la
Commission européennes auprès de personnes ayant des capacités de
production textuelle réduites dans leur L1) et s’en plaignent. Il est vrai que, au
moins depuis Grosjean (1985), la recherche sur le bilinguisme a remplacé
cette conception par une vision "holistique" de la personne bilingue. Au sein
de ce paradigme, on refuse de comparer des unilingues à des plurilingues.
Que le locuteur natif sert comme point de référence pour tester des
compétences en L2 a d’ailleurs été critiqué à l’intérieur même de la réflexion
sur la validité des tests de langue (McNamara, 2003). Nous voudrions avancer

4

Nous retenons évidemment, ici, une définition fonctionnelle de bi-, tri- ou plurilinguisme qui
considère la capacité d’accomplir un nombre significatif de tâches dans chacune des langues,
indépendamment du type d’acquisition et du degré de maîtrise.

182

De la compétence linguistique au répertoire plurilingue

l’hypothèse qu’il s’agit non seulement d’abandonner l’évaluation de
compétences en langues étrangères basée sur le modèle du locuteur natif,
mais, plus radicalement, de placer systématiquement au centre de toute
réflexion une conception plurilingue des répertoires langagiers. Selon cette
thèse, tout apprenant d’une LE ne fait qu’étendre un répertoire qui est déjà au
minimum polylectal (plusieurs variétés d’une seule langue, p.ex. français parlé
et écrit, soutenu et populaire, classique et contemporain, etc.) sinon
plurilingue (locuteurs nés dans des familles ou régions plurilingues) 5 . Ainsi,
toute évaluation devrait être fondée sur une conception plurielle des
compétences langagières. Il va sans dire que de tels tests n’ont pas encore
été développés...
Si l’on ne considère plus le plurilinguisme comme un phénomène marginal qui
n’intéresse que les spécialistes, mais au contraire comme la caractéristique
de la majorité des êtres humains, cela va porter à conséquences pour les
théories et recherches linguistiques. Est exigée, en d’autres termes, une
linguistique pour laquelle des répertoires langagiers plurilingues représentent
le cas normal, aussi bien au niveau de l’individu qu’à celui de la société, une
linguistique pour laquelle la question du choix de la langue ou variété
appropriée fait nécessairement partie d’un modèle du langage en action, une
linguistique qui inclut impérativement la gestion du plurilinguisme – précoce
aussi bien que tardif – dans tout modèle du traitement du langage. En d’autres
termes, toute théorie du langage devrait, pour être valable, rendre compte de
répertoires plurilingues et de la manière dont un locuteur plurilingue tire partie
de l’ensemble de ses ressources dans différentes formes de parler bilingue.
On citera l’exemple de Kees de Bot qui a adapté le fameux modèle de
production de langage de Willem Levelt (1989) pour expliquer les opérations
spécifiques de la production bilingue (de Bot, 1992). De la même façon, toute
théorie générale du lexique se doit non seulement de tenir compte des
recherches récentes sur le lexique mental bi- ou plurilingue (e.g. de Groot &
Nas, 1991, Cenoz et al., 2003), mais sera évaluée sur la base de sa capacité
à expliquer le fonctionnement du parler bilingue, normal pour un très grand
nombre de locuteurs.

4.

Une étude de cas

Nous avons plaidé à plusieurs reprises (Lüdi, 2004, 2006) pour une
linguistique pour laquelle le cas de référence, le "prototype", ne serait plus le
locuteur-auditeur idéal unilingue, mais le locuteur-auditeur réel plurilingue.

5

Et même au delà. Un enfant qui se promène dans une ville européenne est p.ex. souvent
confronté à des mots ou énoncés étrangers dans les affiches, pages de publicités, vitrines de
magasins; il entend ses camarades parler des langues étrangères et construit ainsi l’embryon
d’une compétence plurilingue.
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Nous voudrions brièvement esquisser, à l’aide d’une étude de cas, ce que
cela pourrait signifier pour la compréhension de ce qu’est la compétence
plurilingue.
En 2003, deux petites banques régionales, la Banque Jurassienne d’Epargne
et de Crédit et la Regiobank Laufen se mirent ensemble pour former la
Banque Clientis Jura Laufon. Cette fusion offrit un terrain de recherche
particulièrement fertile pour le bilinguisme du fait que les dirigeants décidèrent
dès le départ que la nouvelle institution, qui opère des deux côtés de la
frontière linguistique franco-allemande, serait bilingue (Beuret & Held, 2004).
Dans un mémoire de licence, Monika Heiniger (2004) entreprit d’analyser les
stratégies linguistiques explicites de la banque, les représentations et les
savoirs implicites de ses dirigeants et employés ainsi que les pratiques
linguistiques réelles au quotidien, ceci dans un contexte socio-linguistique
donné (voir Berthoud, Grin & Lüdi, 2005 pour le cadre d’analyse et Lüdi &
Heiniger, 2005, 2007 pour de premiers résultats).
Nos réflexions se concentrent sur la communication interne de la banque, qui
réunit des membres francophones et germanophones. A la question de savoir
quel est le choix de la langue dans des groupes mixtes, la réponse
stéréotypée est en général: chacun parle sa langue:
Aso, in der Bank ist es so Usus, dass jeder in seiner Sprache spricht, das geht bis zum
Verwaltungsrat hoch. [18JHmG]

Il s’agit du soi-disant "modèle suisse" d’intercompréhension, rendu possible
par le fait que de part et d’autre de la frontière linguistique la langue nationale
voisine est enseignée dans les écoles avec une priorité pour la faculté de
compréhension. A partir de l’observation d’interactions réelles et de l’analyse
des représentations plus ou moins cohérentes des acteurs, se profile toutefois
un savoir partagé ("tacit knowledge") quelque peu plus complexe, qui oriente
manifestement le comportement langagier des membres de la banque:
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Dans la mesure du possible, chacun parle sa langue.
Lorsque cela pose problème, certains collaborateurs, dans la majorité germanophones, choisissent la
langue partenaire soit spontanément, soit en réaction à des obstacles à la communication.
Lorsque les germanophones parlent allemand, ils choisissent en général la variété standard, ceci en
contradiction avec la pratique suisse où la norme orale prévoit le suisse allemand.
Dans des cas de haute émotivité (ou de relâchement du contrôle), les alémaniques emploient le
dialecte entre eux ce qui met à rude épreuve les compétences des francophones.
Souvent, des participants (plus) bilingues sont priés de traduire ou de résumer dans l’autre langue.
Des formes de parler bilingue sont fréquentes (code switching, recours à un lexique spécialisé dans la
propre langue, formulations transcodiques).
L’anglais est tout à fait absent.

Dans un contexte de langues en contact, ces formes de communication
déclinent de façon originale (mais nullement inattendue) le principe selon
lequel les plurilingues font une exploitation fonctionnelle de leurs répertoires,
c’est-à-dire qu’ils choisissent chaque fois la variété qui leur offre le bénéfice,
symbolique ou économique, maximal. Or, ce choix de langue est extrêmement
peu stable, très dynamique, continuellement renégocié. Nous pouvons illustrer
ce comportement par un bref extrait d’une réunion de travail dans une section
bilingue à Laufon (tous les prénoms sont fictifs):
Jürg

5

Jean
Jürg
Jean
Jürg
Heiri
Jürg

10
Pierre
Jürg
Pierre
Jürg
15

20

25

30

Fritz
Heinz
Fritz
Heinz
Fritz
Heinz
Fritz
Jürg
Fritz
Jürg
Doris
Jean
Doris
Heinz
Pierre

Also, dann, dann werden wir das, das Kombi-Flex Produkt werden wir auch in
diesem Prospekt abbilden, he? On veut, Jean, on
Oui.
On laisse ce produit Kombi-Flex-Hypothek dans le prospectus.
Ah, il va venir justement ce que l’on fait ici on aura, ce prospectus et puis on va
offrir ce produit, eh
Ok …
äjä, wenn eine frogt, scho.
parce qu’on dit ici falls gewünscht, si on souhaite. C’est
c’est c’est aussi en blanc ici, alors c’est pas
Oui
C’est individuel par banque, hein?
On l’aura aussi, on l’aura aussi parce qu’on a deux maintenant demandes sur
le Jura.
Ok, also wir [werden] auch die Flex- und Kombihypothek in die Produktepalette
nehmen, weil Delémont hat zwei konkrete Anfragen, he? (...)
Aber si mir nit ei Johr bunge, mindestens?
Hmm.
Flex?
Hmm.
I has gmeint scho.
Es git e Flexhypothek wo kei Zueschlag und kei Absicherig het.
Richtig, aber die muess mindestens ei Johr laufe.
Jä, cha do, kann das jemand übersetzen da. Aso es gibt noch, encore une
für drei Monet, soviel ich weiss.
variante … en plus.
Une variante de la Flexhypothek.
Oui
Que la durée, eh, est moins de un an. Was hesch gsait, drei Monet?
Il n’y a pas de oui, oui, c’est seulement trois mois, dureté [sic].
Trois mois mais à contrat de trois ans.

Georges LÜDI

185

Ligne 1 Jürg commence en allemand standard et change spontanément en
français (sélection de la langue en fonction du destinataire). Le concept
technique "Kombi-Flex-Hypothek" reste en allemand (lignes 4 et 26). Jean
répond dans sa langue (lignes 5s.). Heiri choisit le suisse allemand pour
restreindre la validité de l’énoncé précédent dans une séquence latérale (à
laquelle les autres ne réagissent pas): ("on va offrir ce produit –>jäjä, wenn
eine frogt, scho" [oui oui, si quelqu’un le demande]). Jürg persiste dans son
choix du français, mais reprend le sujet (lignes 9s.) pour résumer en allemand
(lignes 14s.). Une nouvelle séquence sur la durée de l’hypothèque commence
ligne 16. Fritz choisit le suisse-allemand, les interlocuteurs suivants, tous
germanophones, le suivent dans ce choix – qui exclut en principe les
francophones – jusqu’à l’intervention de Jürg qui demande une traduction
(ligne 23). Toutefois, ce ne sont pas les interventions précédentes qui seront
traduites; en alternance entre français et suisse-allemand on s’assure au
contraire que tout le monde a bien compris ("une variante de la Flexhypothek
–> oui –> drei Monet / [durée de] trois mois").
En résumé, les choix de langues entre acteurs disposant de répertoires
communicatifs divergents sont très imprévisibles dans de telles situations; ils
résultent de l’activité commune concrète, dans la dynamique de l’interaction,
et sont subordonnés à l’accomplissement d’une tâche. Cela concerne en
particulier la co-occurrence d’éléments en provenance de langues ou variétés
différentes. Manifestement, les participants ne mobilisent pas, dans ces
situations, des répertoires individuels conçus comme ensembles stables de
variantes et de variétés, mais reconfigurent et modifient leurs compétences
dans l’activité pratique même, pratique toujours "sociale", c’est-à-dire mutuelle
et contextuellement assise. La constellation des participants, le sujet et
l’objectif des séances modifient les paramètres de ces interactions d’une
réunion à l’autre.

5.

A la place d’un bilan

Nous étions partis de considérations sur la notion de compétence comprise
comme ressource humaine. Nous avons élargi l’horizon en direction de
compétences plurilingues en argumentant qu’elles ne représentent pas une
exception, mais au contraire le cas prototypique. En ce qui concerne leur
évaluation, nous avons regretté l’absence de tests qui tiennent compte de
toutes les conséquences de ce fait. Comme l’écrit l’éditeur de la série Studies
in Language Testing dans l’introduction au volume 24 de la série:
"Stakeholders in the language assessment process increasingly require
evidence on the interactions between examinations, the stakeholders involved
and the outcomes expected" (Hawkey, 2006: VI). C’est une des raisons pour
lesquelles nous nous sommes posé la question de savoir comment la mise en
oeuvre de compétences plurilingues fonctionnait dans des contextes
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authentiques. On peut en effet partir de l’idée qu’il faudrait appliquer à de
mesures de la compétence plurilingue une "validation critériée", dans la
mesure où il existe une mesure indépendante et directe de la caractéristique
que le test est supposé mesurer, à savoir la réussite communicative en milieu
naturel. Or, il semble que la corrélation entre les tests de langue "étrangère",
basés sur des idéologies unilingues, et le critère de la réussite communicative
en situation plurilingue, ne soit pas optimale. Sans prétendre être en mesure
de proposer des formes d’évaluation appropriées à la communication
plurilingue dans la vie quotidienne, nous proposons d’analyser, dans un
premier temps, de façon fine ces pratiques pour savoir quel devrait être le
critère pour la validité d’examens respectifs.
Cette réflexion a une dimension pratique et une dimension éthique.
Commençons par la deuxième. Certains emplois de l’échelle de compétences
sont plus sensibles sur le plan éthique que d’autres. C’est le cas de tests dans
le cadre de procédures administratives préalables à l’accord ou non de l’asile,
à la prolongation de permis de séjour, à la naturalisation, etc. De plus en plus
de pays européens introduisent des examens de langue dans ce contexte. A
cause d’un climat politique qui se durcit progressivement, ces examens
deviennent de plus en plus exigeants. Cela est problématique d’un double
point de vue, technique et éthique. D’abord, il n’y a aucun consensus sur le
type de connaissances que l’on devrait exiger. Pour les uns, des compétences
orales suffisent, d’autres exigent des compétences écrites, et ceci dans des
domaines de la vie quotidienne et / ou administratives très hétérogènes et à
des niveaux hautement divergents. Ensuite, ces compétences sont le plus
souvent évaluées par des non professionnels, ceci faute de temps et
d’argent 6 . Troisièmement, ces tests sont élaborés sur la base d’une idéologie
strictement unilingue tandis que les pratiques quotidiennes des immigrés sont
à un haut degré plurilingues. La validité de telles évaluations est donc
nécessairement des plus problématiques, en particulier là où il s’agit de
mesurer l’intégration – ou mieux: de prédire la capacité d’intégration – des
personnes testées. Comme le formule McNamara (2003): "Discussion of the
social and policy context of language testing and assessment, and the social
and political meaning of its practices, represents perhaps the most significant
area of new thought and debate in the field of language testing". Il est tentant
d’instrumentaliser les compétences langagières – voire leur évaluation – à des
fins politiques souvent non avouées. Une analyse fine des pratiques
quotidiennes devrait permettre une évaluation plus valide et plus éthique.

6

Aux Pays-Bas, on songerait même, pour des raisons budgétaires, à remplacer ces tests en
face à face par des tests par téléphone, avec un ordinateur en ligne comme seul interlocuteur
et évaluateur (information donnée par Günther Schneider lors d’une conférence à Berne le 22
septembre 2006).
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Même réflexion quant à la sélection scolaire. Si les responsables du projet
HarmoS mentionné au début oubliaient de prendre en compte la dimension
plurielle, située et sociale des compétences langagières, ils risqueraient de
pénaliser précisément les élèves les plus vulnérables, ceux issus de la
migration.
La dimension pratique n’est pas moins importante. Notre étude de cas
provient du monde du travail. On sait que des certificats de langue y jouent un
rôle croissant comme critère d’embauche. Or, les résultats de nos recherches
indiquent que les exigences, voire les résultats, de tests classiques ne
permettent pas de prédictions exactes, par exemple sur la capacité de
collaboration dans des situations de gestion commune de ressources
langagières divergentes. Admettons que la validité d’une évaluation repose
sur une relation consistante entre ce qui est évalué et le contenu et les
objectifs de la formation. Et que les spécialistes exigent de futurs modèles de
formation qu’ils s’orientent au comportement réel, à ce que les spécialistes
anglophones aiment à appeler "real-world performance" (McNamara, 2003).
Par conséquent, ce sont des modèles plurilingues de l’interaction auxquels la
formation et l’évaluation devraient aussi rapidement que possible s’orienter.
Pour rendre la communication plus efficiente et efficace (dans le sens du
rendement communicatif subordonné au rendement économique de la
section/de l’entreprise en question), il faudrait aussi préparer et surtout
conscientiser les utilisateurs à ce propos.
Avec cette dernière remarque, nous venons d’aborder un dernier point
essentiel: il est inutile de vouloir repenser les modèles d’évaluation si les
nouveaux sont en contradiction avec les représentations des utilisateurs! Or,
celles-ci restent déterminées par des idéologies unilingues... Pour pouvoir
ajuster l’évaluation aux besoins réels des utilisateurs, il faut donc convaincre
les responsables de la validité insuffisante des modèles actuels. Ce n’est qu’à
cette condition qu’ils accepteront de modifier, là ou cela s’avère nécessaire,
les stratégies linguistiques des entreprises concernant l’embauche, la
formation des collaborateurs – et les politiques linguistiques au sein des
systèmes éducatifs. C’est dire que l’analyse fine des pratiques langagières est
une condition nécessaire, mais pas suffisante pour entamer des réformes. Il
s’agit de trouver un nouvel équilibre entre les besoins tels qu’ils résultent
d’une analyse des pratiques langagières, les représentations des acteurs et
les caractéristiques du contexte démographique et politique. Nous en savons
encore beaucoup trop peu, et une réflexion scientifique à ce propos est
indispensable. Elle est d’ailleurs déjà entamée 7 .

7

Nous ne citerons comme exemple que le projet de recherche européen Dynamique des
langues et gestion de la diversité (DYLAN), mandaté par la Commission européenne (FP6
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The Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK/CDIP) intends to harmonize the
cantonal school systems. One of the means to achieve this goal is to define educational standards for
a number of school subjects, among them French, German and English as foreign languages (the
exact combination of L2's varies between the parts of the country). The EDK/CDIP has entrusted
consortiums of experts with this task. The article first describes the exact mission of the L2
Consortium in more detail and provides an overview of the specific conditions in which it is carried
through. The article then focuses on issues regarding models of foreign-language proficiency, as well
as the operationalisation of such models as tests. Fundamental considerations on practicable models
and research design are given special emphasis; at the same time information is provided on the
concrete work undertaken by the L2 Consortium.
Keywords:
Educational standards, foreign languages, language competence and proficiency, language testing,
Evidence-centred Design

1.

Ausgangslage

Im Jahr 2001 initiierte die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) das Projekt "Harmonisierung der obligatorischen
Schule" (HarmoS) 1 . Ziel ist es, die 26 kantonalen Schulsysteme der Schweiz,
wenn nicht zu vereinheitlichen, dann doch in bestimmten Belangen zu
harmonisieren. Die Arbeiten laufen gleichzeitig auf einer politischen und auf
einer wissenschaftlichen Ebene: Einerseits sollen durch einen neuen
verbindlichen Staatsvertrag die Kantone zur Harmonisierung der
obligatorischen Schule verpflichtet werden, andererseits sollen wissenschaftliche Konsortien Vorschläge für nationale Bildungsstandards
ausarbeiten, die eine wichtige Grundlage für die Steuerung des
harmonisierten Bildungssystems bilden sollen (als Referenzpunkt nicht nur für
ein nationales Bildungsmonitoring, sondern auch für Planungsarbeiten, zum
Beispiel Lehrplanarbeit, auf regionaler und lokaler Ebene). Ziel der EDK ist die

1

Mehr Informationen zu HarmoS finden sich unter der Adresse www.edk.ch > Tätigkeitsbereiche
> HarmoS.
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Unterzeichnung des Staatsvertrags im Jahre 2007; Anfang 2008 sollen die
Expertenvorschläge zu den Bildungsstandards vorliegen, damit sie
anschliessend den politischen Prozess bis zur Verabschiedung durchlaufen
können.
Vorschläge für Bildungsstandards werden gegenwärtig für vier Fächer bzw.
Fächerbereiche ausgearbeitet: L1 (lokale Landessprachen Deutsch,
Französisch, Italienisch); Fremdsprachen (Landessprachen Französisch und
Deutsch, dazu Englisch); Mathematik und Naturwissenschaften. Die EDK
erwartet von den vier Fach-Konsortien in einer ersten Phase (Arbeiten
zwischen 2005-2007) einen theoretisch, didaktisch und so weit wie möglich
empirisch abgestützten Vorschlag für ein Kompetenzmodell mit Kompetenzstufen, sowie einen Expertenvorschlag für Basisstandards für die 6. und 9.
und teilweise auch für die 2. Klasse (betrifft die Fremdsprachen nicht). Vom
Fremdsprachenkonsortium wird für die Schulfremdsprachen Französisch,
Deutsch und Englisch ein grundsätzlich einheitliches Kompetenzmodell mit
der Möglichkeit von unterschiedlichen Akzentuierungen bei der Umsetzung
erwartet. Ausgangspunkt ist das vorgegebene Fächersystem; es wird also
nicht erwartet, dass ein Akzent auf eine einzelfachübergreifende Kompetenz
in Fremdsprachen gelegt würde. Andere Fremdsprachenfächer als die drei
genannten könnten zwar auf Initiative von speziell interessierten Kantonen
oder Regionen (z.B. Graubünden) an das Hauptprojekt angeschlossen
werden, doch gehören diese Fächer nicht zum Auftragsumfang.
Das Modell und der Vorschlag für Standards sollen einerseits beschrieben
und andererseits in Form von empirisch erprobten Aufgaben operationalisiert
werden. Für die empirische Validierung von Modell und Aufgaben im Frühjahr
2007 (Hauptuntersuchung) stehen sprachregional repräsentative Schülerstichproben für einen schriftlichen Test (paper and pencil) zur Verfügung. Die
Konsortien haben zudem die Möglichkeit, mit finanzieller Unterstützung der
EDK weiterführende Untersuchungen, so genannte "Feldtest", durchzuführen.
Für die Planung und Auswertung der empirischen Untersuchungen steht eine
Methodologiegruppe als Ansprechpartner zur Verfügung.
Im Folgenden wird das HarmoS-Fremdsprachenkonsortium kurz vorgestellt
(Kap. 2) und sein Auftrag präzisiert (Kap. 3). Den eigentlichen Hauptteil bilden
grundsätzliche Überlegungen zu Modellen von fremdsprachlicher Kommunikationsfähigkeit (Kap. 4), zur Operationalisierung von solchen Modellen für
Tests und Untersuchungen (Kap. 5) sowie zur Testentwicklung und
-validierung (Kap. 6). Zum Schluss (Kap. 7) wird das Untersuchungsdesign in
HarmoS, in Anlehnung an die vorhergehenden Kapitel kurz skizziert, soweit
dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist.
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Das Konsortium Fremdsprachen

Vertragsnehmer und direkter Ansprechpartner der EDK ("Leading house") ist
das Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen der Universität Freiburg.
Partner sind – in der Reihenfolge ihres Engagements – die Pädagogische
Hochschule Zürich, die Universität Bern, die Pädagogische Hochschule
Freiburg, das Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)
in Neuchâtel, die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz in Luzern sowie
die Pädagogische Fachhochschule Graubünden in Chur. Bemerkenswert ist,
dass bei allen beteiligten Institutionen die Eigenmittel, die sie in das Projekt
einbringen, (zum Teil beträchtlich) grösser sind als die finanzielle
Unterstützung durch die EDK.
Das Konsortium wird von einem Fach-Beirat begleitet. Für die Durchführung
der Tests zum Sprechen (mündliche Produktion und Interaktion), sowie die
Korrektur und Bewertung der Schülerarbeiten werden temporäre Hilfskräfte
beigezogen; für die Vorerprobungen der Aufgaben sowie die erwähnten
Feldtests bestehen auch Kontakte zu Lehrpersonen und deren Klassen in
verschiedenen Regionen.

3.

Zum Auftrag des Konsortiums

3.1

Ein Kompetenzmodell mit Kompetenzstufen

Wie oben erwähnt besteht der Auftrag des wissenschaftlichen Konsortiums
darin, einen theoretisch, didaktisch und so weit wie möglich empirisch
abgestützten Vorschlag für ein Kompetenzmodell mit Kompetenzstufen zu
machen, sowie darauf basierend einen Expertenvorschlag für Basisstandards
für die Nahtstellen zwischen der Primarstufe und der Sekundarstufe I sowie
zwischen der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II zu formulieren.
Als Beispiel für ein Kompetenzmodell mit Kompetenzstufen, das sich auf die
Ergebnisse empirischer Untersuchungen stützt, kann das Modell genommen
werden, das aus den PISA-Untersuchungen der OECD zur reading literacy
konstruiert wurde: In Bezug auf das Kompetenzmodell ergab sich aus den
Ergebnissen, dass drei Leseprozesse unterschieden werden können
(retrieving information; interpreting; reflecting and evaluating); zudem waren
die Ergebnisse in Bezug auf kontinuierliche und diskontinuierliche Texte (z.B.
Tabellen) unterschiedlich. Die Items (d.h. die Einzelaufgaben, die jeweils ein
Kreuz, ein Wort oder einen mehr oder weniger langen Text als Antwort
verlangen) in der Untersuchung wurden alle hinsichtlich der relevanten
Merkmale in diesen Kategorien kodiert, sodass eine item map erstellt werden
konnte, in der auf einen Blick ersichtlich wird, welche Items welchem
Leseprozess und welchem Textformat zugerechnet werden:
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Abb. 1 Auszug aus einer item map von PISA (OECD 2003, 123)

Dazu ein Beispiel als Lesehilfe: Bei einem Item mit der (relativ hohen)
Schwierigkeit 822 (auf einer Skala mit Mittelpunkt 500) müssen Hypothesen
aufgestellt und in einer komplexen Tabelle überprüft werden (usw.);
Hypothesen aufstellen und überprüfen wird der Prozessdimension
Reflektieren und Evaluieren zugerechnet, die komplexe Tabelle den nichtkontinuierlichen Texten.
Die fünf Kompetenz- bzw. Leistungsniveaus, die in der internationalen
Schülerpopulation unterschieden werden konnten, wurden unter Rückgriff auf
die solchermassen kodierten Items beschrieben. Dank der relativ grossen
Itemzahl war es möglich mit einiger Sicherheit Aussagen zu machen, die von
den einzelnen Items abstrahieren:
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Abb. 2 Beschreibung des mittleren von fünf Niveaus der PISA Reading-Literacy-Studie
(OECD 2003, 127)

Im Bereich der Fremdsprachen liegt bereits das Kompetenzmodell des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (Europarat, 2001) vor, das
allerdings nicht aufgrund von Tests, sondern durch die Anwendung von
Kompetenzbeschreibungen auf Lernende entwickelt wurde (vgl. z.B. North &
Schneider, 1998; Schneider & North, 2000; North, 2000). Der
Referenzrahmen unterscheidet zwischen sechs "Referenzniveaus" (A1 bis
C2), die ein sehr breites Kompetenzspektrum abdecken ("elementare
Sprachverwendung" bis "kompetente Sprachverwendung"). Diese Niveaus
werden durch eine Reihe von skalierten Kompetenzbeschreibungen illustriert.
Für
unterschiedliche
Verwendungszwecke
wurden
solche
Kompetenzbeschreibungen (Deskriptoren) in verschiedenen Instrumenten
zusammengefasst, z.B. in der "Globalskala" (Europarat, 2001: 35), die einem
breiten Publikum eine rasche Orientierung im Niveausystem vermitteln soll, im
"Raster zur Selbstbeurteilung" (Europarat, 2001: 36), der den Lernenden
selbst eine Grobeinstufung im System hinsichtlich der fünf Fertigkeitsbereiche
Hören, Lesen, interaktives und zusammenhängendes Sprechen sowie
Schreiben erlaubt, oder auch im "Beurteilungsraster zur mündlichen
Kommunikation" (Europarat, 2001: 37f.), der verwendet werden kann um
mündliche Leistungen hinsichtlich von relevanten Kategorien (wie dem
Spektrum der sprachlichen Mittel, Korrektheit oder Flüssigkeit) zu beurteilen
und in Bezug auf die Referenzniveaus einzustufen.
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Das Modell des Referenzrahmens wurde im Rahmen des Projekts IEF 2 der
Deutschschweizer Kantone (vgl. Lenz & Studer, 2004; Materialien in: NW
EDK, 2007) spezifischer an die Bedürfnisse und an das Niveauspektrum der
Schülerinnen und Schüler von ca. 11 bis 16 Jahren angepasst. Weiter wurden
auch Testaufgaben entwickelt und erprobt, die sich an die Referenzniveaus
und deren Beschreibungen anlehnen. Aus verschiedenen Gründen ist es
sinnvoll – und wird von der Erziehungsdirektorenkonferenz als Auftraggeber
auch erwartet –, dass sich das in HarmoS zu schaffende Stufenmodell explizit
auf den Referenzrahmen und die im Rahmen von IEF geschaffenen
Ergänzungen bezieht. Insbesondere wäre es wenig sinnvoll, mit den Mitteln
des Bildungsmonitorings und der Bildungsstandards (und den künftig darauf
bezogenen Lehrplänen) ohne zwingende Gründe und exklusiv für die Schweiz
ein konkurrierendes Referenzsystem aufzubauen, während sich das
Referenzsystem des Europarates auf europäischer wie auch auf
schweizerischer Ebene gerade erst als "gemeinsame Währung" für die
Verständigung über Sprachkompetenzen durchsetzt. Viel eher ist es
angezeigt, durch die Nutzung aller möglichen Synergien auf das gemeinsame
Ziel einer Verbesserung des Sprachunterrichts und letztlich der
fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit der Schüler/innen hinzuarbeiten.

3.2

Basis-outcome-Standards

Die EDK hat sich für eine Standardisierung mittels Basisstandards
entschieden. Anders als bei Regelstandards (durchschnittlich erreichte
Kompetenz in einer Population) oder Maximalstandards (Ideal) wird bei
Basisstandards klar beschrieben, was als Minimum von möglichst allen
erreicht werden soll (vgl. Klieme et al., 2003: 27). Unter der zu erreichenden
Basis wird nicht nur ein bestimmtes Niveau verstanden, sondern auch ein
bestimmter inhaltlicher Kernbereich eines Fachs.
Das zweite wichtige Merkmal der HarmoS-Standards besteht darin, dass
outcome- oder performance standards beschrieben werden und überprüfbar
gemacht werden sollen; sie sollen sich also auf Lernergebnisse beziehen, und
nicht wie content standards auf zu behandelnde Inhalte und Lehrpläne oder
wie opportunity-to-learn standards auf Lerngelegenheiten und -erfahrungen.
Bildungsstandards – insbesondere als outcome oder performance standards –
dienen in erster Linie der Steuerung des Bildungssystems. Es gehört mit zu
den zentralen Aufgaben von Testverfahren, die auf Basisstandards bezogen

2

IEF: "Instrumente für die Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen". Das Projekt IEF wurde
von der Bildungsplanung Zentralschweiz initiiert und geleitet (Monika Mettler) und von den
Deutschschweizer Kantonen finanziert. Projektbearbeitung (2002-2006): Lern- und
Forschungszentrum Fremdsprachen der Universität Freiburg/CH (Peter Lenz, Thomas Studer
und Eva Wiedenkeller). Der grössere Teil der in IEF entwickelten Materialien wird unter der
Bezeichnung lingualevel (NW EDK, 2007) vertrieben.
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sind, sichtbar zu machen, an welchen Stellen welche Art von Unterstützung
für die Leistungserbringer (lokale Bildungsplanung und -administration,
Schulen) nötig ist, damit die in den Standards beschriebenen Leistungen von
den Schülerinnen und Schülern im erwarteten Ausmass erreicht werden.
Einheitliche outcome standards rühren nicht daran, dass es weit gehend den
Leistungserbringern überlassen ist, auf welche Weise sie die Schülerinnen
und Schüler zu den Standards hinführen, und auch wie sie die nichtstandardisierten Bereiche gestalten.

3.3

Entwicklungsszenarien für den Fremdsprachenunterricht

Für die Fremdsprachenfächer ergibt sich eine gewisse Komplikation aus dem
Umstand, dass die Szenarien für den Fremdsprachenunterricht in der Schweiz
im Wandel begriffen sind. Die Beschlüsse der Erziehungsdirektoren vom 25.
März 2004 (EDK, 2004) sehen im Wesentlichen eine Verstärkung und
Harmonisierung in zwei Schritten bzw. "Szenarien" vor:


Szenario 2006: Alle Schülerinnen und Schüler lernen spätestens ab dem
5. Schuljahr mindestens eine zweite Landessprache. Der Englischunterricht ab dem 7. Schuljahr wird für alle Schülerinnen und Schüler
eingeführt.



Szenario 2010/12: Spätestens bis zum 5. Schuljahr setzt der Unterricht in
mindestens zwei Fremdsprachen (davon mindestens einer Landessprache) ein. Der Unterricht der ersten Fremdsprache beginnt spätestens
ab dem dritten Schuljahr, der Unterricht der zweiten Fremdsprache
spätestens ab dem fünften Schuljahr.

Die empirische Hauptuntersuchung und die Vorschläge für Basisstandards in
den Fremdsprachenfächern müssen also zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem
die im März 2004 beschlossen Szenarien für die Entwicklung des
Fremdsprachenunterrichts bei Sechst- und Neuntklässlern noch kaum
umgesetzt sind. Von den im Jahr 2007 empirisch ermittelbaren Kompetenzen
sind folglich nur vorsichtige Prognosen möglich im Hinblick auf Standards für
Schülerinnen und Schüler, die unter anderen Bedingungen (oft früherer
Beginn, teilweise neue Unterrichtsformen und Lernmaterialien) Französisch,
Deutsch oder Englisch gelernt haben werden. Immerhin ist aber zu erwarten,
dass hinsichtlich der Überprüfung von Aspekten des Kompetenzmodells und
der Aufgabenvalidierung keine wesentlichen Abstriche gemacht werden
müssen. Denn Erkenntnisse in diesen Bereichen wären nur dann nicht in die
Zukunft übertragbar, wenn die zukünftigen Schülerinnen und Schüler nicht nur
besser oder weniger gut wären oder andere Kompetenzprofile hätten, sondern
wenn sie ganz anders funktionieren würden.
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3.4

Beteiligung des Fremdsprachenkonsortiums an der HarmoSHauptuntersuchung

An sich würde es sich aus der Perspektive der Systemsteuerung, aber auch
der Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung, geradezu aufdrängen
zum jetzigen Zeitpunkt eine umfassende Momentaufnahme der vorhandenen
Kompetenzen zu machen, damit bei weiteren Untersuchungen zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn die neuen Szenarien in der Praxis einmal gegriffen
haben, ein solider Bezugspunkt vorliegen würde, um die Effekte der neuen
Szenarien zu erfassen. Ein Jahr nach Projektbeginn, also im Herbst 2006,
machten die Erziehungsdirektoren aber klar, dass sie den in Abschnitt 3.3
erwähnten Einwand, dass von den jetzt erfassbaren Schülerkompetenzen nur
indirekt Standards für die Zukunft abgeleitet werden könnten, für
schwerwiegend genug hielten, um den Umfang der Stichprobe, die dem
Fremdsprachenkonsortium zur Verfügung stehen sollte, drastisch
einzuschränken. Als Ersatz wurde eine grosse, repräsentative Untersuchung
für die Jahre nach dem Greifen des Szenarios 2010/12 in Aussicht gestellt.
Nach Verhandlungen mit der EDK wurde dem Fremdsprachenkonsortium aber
in den Untersuchungen von März/April 2007 doch Platz eingeräumt: in den 9.
Klassen der Deutschschweiz und der Westschweiz je 560 Minuten Testzeit
(insgesamt zur Verfügung stehende Zeit für die einmalige Bearbeitung aller
verschiedenen Aufgaben) 3 ; darin müssen die Aufgaben zu zwei
Fremdsprachen untergebracht werden; in den Untersuchungen in den 6.
Klassen der zwei Landesteile steht jeweils die Hälfte der Zeit (280 Minuten)
zur Verfügung; allerdings muss darin auch nur eine Sprache (nämlich die
zweite Landessprache) Platz finden. Die zur Verfügung stehende Testzeit wird
voraussichtlich genügen, um Schülerkompetenzen über ein angemessen
breites Niveauspektrum hinweg zu erfassenden und auch um genügend
Aufgaben validieren zu können, die in späteren Untersuchungen als Anker zur
jetzigen Untersuchung dienen können, sodass quantitative Vergleiche
zwischen den Schülerkompetenzen zu verschiedenen Testzeitpunkten
möglich sein werden. Dagegen wird es schwierig sein, differenzierte
Einsichten hinsichtlich eines Kompetenzmodells – jenseits der primären
Unterscheidungen vor allem zwischen Lese- und Schreibkompetenz –
empirisch genügend zu untermauern, weil einzelne Phänomene nicht in
genügend verschiedenen Aufgaben zu beobachten sein werden, um
Verallgemeinerungen zu erlauben. Die 6. und 9. Klassen bekommen zum Teil
identische Aufgaben, sodass (voraussichtlich) eine kontinuierliche Skala

3

Für die 9. Klasse in der Deutschschweiz bedeutet dies zum Beispiel konkret: Französisch: 3mal 30 min. und 2-mal 20 min. Lesen; 1-mal 30 min. und 5-mal 20 min. Schreiben; 20 min. CTest. Englisch: 2-mal 30 min., 2-mal 20 min. und 1-mal 10 min. Lesen; 1-mal 30 min. und 6-mal
20 min. Schreiben.

Peter LENZ

199

entwickelt werden kann, auf welcher den Kompetenzzuwachs über einige
Jahre hinweg dargestellt werden kann. Ebenso werden die Aufgaben für den
Gebrauch in der Deutsch- und in der Westschweiz sowie für das Testen der
verschiedenen Zielsprachen Französisch, Deutsch und Englisch teilweise
übersetzt, sodass für Quervergeiche zumindest eine gute Ausgangsbasis
besteht. Aus statistischen Gründen (Messfehler; Vergleichbarkeit der
Mittelwerte der Teilstichproben) wird jedes Testheft (d.h. auch jede Aufgabe)
von mindestens 150 zufällig ausgewählten Schülerinnen und Schülern
bearbeitet. Bei der Rotation der Testhefte wird darauf geachtet, dass ein
Individuum jeweils nur in einer Fremdsprache getestet wird; unterschiedliche
Kombinationen mit Aufgaben zur lokalen Schulsprache (L1) kommen dagegen
vor.
Unter den gegebenen Umständen, vor allem wegen des enormen Zeitdrucks,
aber auch wegen der eingeschränkten Gesamttestzeit in der repräsentativen
Hauptuntersuchung, entschied sich das Konsortium für eine Beteiligung nur in
den Kompetenzbereichen des Leseverstehens und des Schreibens, nicht aber
des Hörverstehens, was gerade hinsichtlich der Standards für die 6. Klasse
bedauerlich ist. Zusätzlich wird pro Zielsprache ein einzelner C-Test in die
Untersuchung eingebracht. Der C-Test ist eine spezielle Form von Lückentest,
bei der jeweils die zweite Worthälfte jedes zweiten Wortes gelöscht wird. Ihm
wird, je nach Autor und Population, nachgesagt, dass er sehr effizient und
trotzdem recht zuverlässig die generelle Kompetenz in einer Sprache bzw. vor
allem die produktive schriftliche Kompetenz voraussagen kann (mehr
Informationen zum C-Test unter www.c-test.de). In dieser ersten
Untersuchung soll vor allem das Funktionieren des C-Tests in diesen
konkreten Populationen, sowie die Korrelation zwischen Schreibkompetenz
und C-Test untersucht werden. Zum Hörverstehen sind ausserhalb der
offiziellen Hauptuntersuchung kleinere Untersuchungen vorgesehen, die,
gerade was Erkenntnisse hinsichtlich eines Kompetenzmodells angeht, eher
mehr Möglichkeiten bieten als die Hauptuntersuchung, bei der keine direkten
Klassenkontakte – und damit zum Beispiel keine vertiefenden qualitativen
Untersuchungen – möglich sind. Einzig repräsentative Erkenntnisse über die
Verteilung der Hörverstehenskompetenzen in der Bevölkerung werden nicht
möglich sein. Untersuchungen zum Sprechen waren wegen des
aufwendigeren Verfahrens im Rahmen der Hauptuntersuchung nie
vorgesehen. Geplant sind aber Tests und Videoaufnahmen mit insgesamt 240
Schüler/innen in der Deutsch- und in der Westschweiz (für Französisch bzw.
Deutsch in der 6. Klasse; für Französisch und Englisch bzw. Deutsch und
Englisch in der 9. Klasse). Mithilfe dieser Aufnahmen soll für verschiedene
Sprachen und Kontexte das Spektrum der vorhandenen Kompetenzen grob
illustriert werden. Zudem können Testaufgaben und Testmodelle erprobt
sowie konkret darauf bezogene Beurteilungskriterien validiert werden.
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4.

Der Gegenstand der Beschreibung und Standardisierung:
"Sprachkompetenz"

4.1

Problemlösungsfähigkeit

Wie oben erwähnt sieht der Auftrag der EDK eine Verbindung von
Kompetenzmodell und Standards vor. Es soll ein Kompetenzmodell entwickelt
und (teilweise) empirisch validiert werden, auf dessen Grundlage die
Anforderungen an die Lernenden verschiedener Stufen bzw. die
Kompetenzen dieser Lernenden kommuniziert werden können. Die
grundlegenden Erwartungen der EDK an ein Kompetenzmodell basieren auf
der Expertise, die als Grundlagenpapier für Bildungsstandards der deutschen
Kultusministerkonferenz (KMK) verfasst wurde (Klieme et al., 2003). In dieser
Studie wird "Kompetenz" – in Anlehnung an Weinert – folgendermassen
definiert:
[…] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu
können. (Klieme et al., 2003: 21)

Kompetenz wird damit im Wesentlichen als (kognitive) Problemlösungsfähigkeit verstanden, die in Abhängigkeit von bestimmten "Bereitschaften und
Fähigkeiten" eingesetzt wird. Mit Klieme als Referenz ist einigermassen klar
vorgegeben, dass bei den zu schaffenden Standards und den zu messenden
outcomes die Fähigkeit, mithilfe von Sprache Probleme zu lösen bzw.
Kommunikationsaufgaben zu erfüllen, eine zentrale Stellung einnehmen wird.
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass auch die genannten "Bereitschaften und
Fähigkeiten" selbst zum Gegenstand gemacht werden (z.B. Messung der
Motivation für Französisch). Das Fremdsprachenkonsortium hat sich aber
entschieden, zumindest bei der Operationalisierung des Modells in der
Hauptuntersuchung auf die Problemlösungsfähigkeit zu fokussieren – konkret
auf die Fähigkeit, sprachlich-kommunikative Aufgaben zu lösen.

4.2

Zur Modellierung von fremdsprachlicher Kommunikationsfähigkeit

4.2.1 Von Hymes zu Bachman
Der Paradigmenwechsel in der Linguistik und später in der Fremdsprachendidaktik vor allem der siebziger Jahre – weg von strukturalistisch
oder behavioristisch inspirierten Ansätzen, hin zu einem kommunikativen, auf
der Pragmalinguistik aufbauenden Kompetenzverständnis – verlangte nach
umfassenderen Modellen fremdsprachlicher Kompetenz, als dies vorher der
Fall war, weil der Aspekt der Sprachverwendung dazukam und in den
Vordergrund rückte. Im Kontext des language testing ist die theoretische
Auseinandersetzung um ein umfassendes und gleichzeitig noch praktisch
umsetzbares Modell fremdsprachlicher Kommunikationsfähigkeit gut
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dokumentiert. Besonders hervorzuheben sind die Darstellungen von
McNamara (1996: 48-90) und North (2000: 41-129). Der eigentliche
Knackpunkt der ganzen Diskussion war, was Hymes (1972: 282f.) in seinem
Modell mit ability for use (Sprachverwendungskompetenz – neben (tacit)
knowledge und performance) bezeichnete. Wie könnte es möglich sein, in
einem Sprachkompetenzmodell nicht spezifisch sprachliche Aspekte wie
(metakommunikative) Strategien der Handlungssteuerung, Affekte oder die
sozialen Merkmale von Kommunikation zu berücksichtigen, ohne durch zu
grosse, nicht kontrollierbare Komplexität die praktische Umsetzbarkeit
besonders im Bereich des Sprachentestens zu gefährden? In einer sehr
anschaulichen Metapher vergleicht McNamara (1996) die Zurückhaltung
einiger Autoren gegenüber der ability for use mit der Furcht vor dem Öffnen
der mythischen Büchse der Pandora. Canale and Swain (1980) sind ein
Beispiel dafür; sie verzichten darauf, ability for use als Komponente oder
Aspekt in ihr Modell aufzunehmen und bleiben bei einem KompetenzPerformanz-Dualismus: knowledge (grammatische, soziolinguistische und
strategische
Wissensund
Könnensressourcen,
die
zusammen
communicative competence ausmachen) versus communicative performance.
Sie fokussieren dabei ihr Interesse einseitig auf die Kompetenz, d.h. auf die
(meist unbewussten) sprachlichen Fähigkeiten oder Dispositionen, und
integrieren ability for use als Teil der Performanz, des "blossen" Handelns,
nicht in ihr Modell. Damit verzichten sie darauf, die Interaktion der
Kompetenzkomponenten (oder -aspekte 4 ) in der Performanz zu beschreiben
oder dies gar, als das Wesentliche, in den Mittelpunkt zu stellen (vgl.
McNamara, 1996: 62f.).
Einen wichtigen Beitrag zur Modellentwicklung insbesondere im Hinblick auf
das Testen – durchaus in der angewandt-linguistischen Tradition von Hymes –
leisteten in den 1990-er Jahren Bachman und Palmer (Bachman, 1990;
Bachman & Palmer, 1996) mit ihrem interactional model of language test
performance. Das erweiterte Modell von 1996 bezieht nicht nur ability for use
mit ein, sondern gibt auch affektiven Faktoren eine wichtige Funktion:

4

North (2000: 68) weist darauf hin, dass es zu einem Zeitpunkt, wo noch wenig gesichertes
Wissen über die tatsächlichen Kompetenzkomponenten vorhanden sei, weniger verfänglich
wäre, von "Aspekten" anstatt von "Komponenten" zu sprechen, weil dadurch keine
Existenzaussagen gemacht würden.
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Abb. 3 Die wichtigsten Komponenten eines Modells der Sprachverwendung von Bachman & Palmer
(1996: 63)

Die ability for use wird in Form der "strategischen Kompetenz" in dieses
Modell eingeführt. Strategische Kompetenz wird verstanden als:
"a set of metacognitive components or strategies, which can be thought of as higher
order executive processes that provide a cognitive management function in language
use, as well as in other cognitive activities" (Bachman & Palmer, 1996: 70).

Diese metakognitiven Komponenten wirken in drei Hauptbereichen der
Handlungssteuerung: Zielbestimmung, Beurteilung und Planung. Ob und in
welcher Art gehandelt wird, hängt aber nicht nur vom Vorliegen der
notwendigen Kompetenzen ab, sondern auch von Affekten, die gemäss
diesem Modell – in Abhängigkeit von Vorerfahrungen – wesentlich
mitbestimmen, ob überhaupt und mit wie viel Flexibilität auf eine
Kommunikationssituation eingetreten wird. Die Strategien interagieren mit
allen übrigen Komponenten des Modells. Diese bestehen zum einen aus
Merkmalen des handelnden Subjekts (grosser Kreis mit dicker,
durchgezogener Linie im Schema) und zum anderen aus den Merkmalen der
Aufgabe und der Situation (unten in der äussersten Ellipse), in der gehandelt
wird – Testsituation eingeschlossen (Merkmale von Umgebung,
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Aufgabenstellung, Input, erwarteter Antwort; Beziehung zwischen Input und
erwarteter Antwort) 5 . Die Merkmale des handelnden Subjekts sind weiter
aufgeteilt in drei grosse Bereiche: Weltwissen (topical knowledge),
Sprachkompetenz (language knowledge) und Persönlichkeitsmerkmale
(personal characteristics).
Das Zusammenwirken von language knowledge und strategischer Kompetenz
bezeichnet Bachman als language ability. Für Bachman & Palmer (1996: 67)
ist Language ability das Kernelement einer sprachlich-kommunikativen
Handlungsfähigkeit:
It is this combination of language knowledge and metacognitive strategies that provides
language users with the ability, or capacity, to create and interpret discourse, either in
responding to task on language tests or in non-test language use.

Als Klassifikation für language knowledge schlagen Bachman & Palmer
Folgendes vor:
Organisationelle Kompetenz
Grammatische Kompetenz:
Wortschatz
Syntax
Phonologie/Graphologie
Textkompetenz:
Kohäsion
rhetorische oder konversationelle Komp.

Pragmatische Kompetenz
Funktionale Kompetenz:
ideationelle Funktion
manipulative Funktion
heuristische Funktionen
imaginative Funktionen
Soziolinguistische Kompetenz:
Dialekte/Varianten
Register
Natürlichkeit oder Idiomatizität der
Ausdrücke
kulturelle Referenzen und Redeweisen

Abb. 4 Sprachkompetenzen (im engeren Sinn) bei Bachman & Palmer
(vgl. Bachman & Palmer, 1996: 68)

Diese Aufgliederung von language knowledge durch Bachman und Palmer hat
recht breite Akzeptanz gefunden, zumindest als Arbeitsmodell 6 , denn für die
sachliche Richtigkeit der Untergliederungen (d.h. für Entsprechungen im
kognitiven Apparat der Sprachverwendenden) liegt kaum empirische Evidenz
vor. Bachman und Palmer selbst haben schon in den achtziger Jahren durch
Multi-trait-multi-method-Studien immerhin zeigen können, dass eine Grob-

5

Die verschiedenen Komponenten des Modells werden in den Kapiteln 3 (Aufgabe/Situation)
und 4 (vor allem language ability unter den Merkmalen des handelnden Subjekts) von Bachman
& Palmer, 1996 ausführlich dargestellt.

6

Die Darstellung der Sprachkompetenzen im "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (Europarat, 2001) nimmt zwar eine etwas andere Untergliederung vor als Bachman &
Palmer (1996), unterscheidet sich aber in den Komponenten (oder Aspekten) nicht wesentlich
(vgl. Kap 5.2 des Referenzrahmens). Grundunterteilung im Referenzrahmen: Linguistische –
soziolinguistische – pragmatische Kompetenz.
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unterteilung in organisationelle und pragmatische Kompetenz inhaltlich
gerechtfertigt ist (vgl. North, 2000: 65).
Bachman & Palmers language ability ist als Bezeichnung für die Fähigkeit
erfolgreich zu kommunizieren zumindest im Feld des language testing weniger
gebräuchlich als (communicative) language proficiency. Allerdings ist das
Spektrum der Bedeutungen von language proficiency recht weit: Es erstreckt
sich von reiner (kognitiver) Handlungsdisposition bis zu dem, was an
Konsistenz im kommunikativen Handeln beobachtet werden kann – je
nachdem, ob language proficiency als Begriff in eine Trait 7 -Theorie (Interesse
an kognitiven Dispositionen) oder in einen interaktionistischen oder
behavioristischen Ansatz (Interesse an Handlungskontexten) eingebettet ist
(mehr zu diesen Ansätzen weiter unten). Die Verwendung von proficiency im
Zusammenhang mit den bekannten Oral Proficiency Interviews (OPI) und den
ACTFL-Skalen ist zum Beispiel am behavioristischen Ende des Spektrums
angesiedelt und bezieht sich auf die beobachtbaren Merkmale von
sprachlichen Leistungen 8 .
Alderson und Banerjee würdigen in ihrem State-of-the-art-Artikel (vgl. Seite
21) von 2002 das Bachman model als
an influential point of reference, being increasingly incorporated into views of the
constructs of reading, listening, vocabulary and so on. […] It remains very useful as the
basis for test construction, and for its account of test method facets and task
characteristics (Alderson & Banerjee, 2002: 80).

Diese Beurteilung muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass "despite
considerable consensus, no universal, validated, theoretical model of either
communicative competence or of communicative activities exist or is likely to
exist for some considerable time" (North, 2000: 123), dass es aber
verschiedene Arbeitsmodelle gibt, unter denen dasjenige von Bachman und
Palmer offenbar eines der fruchtbarsten und meistverwendeten ist (vgl.
Alderson & Banerjee, 2002: 80).
Andere weisen auf Mängel auch des Bachman-Modells hin, darunter
McNamara (1996: 75; 85f.): Er kritisiert, dass es als Basis, insbesondere für
das Testen von mündlicher Performanz, nicht genüge, weil es die Komplexität
der Interaktionen (von Personen- und Kontextfaktoren), die in der
Kommunikation tatsächlich spielten, konzeptuell zu wenig erfasse, weil es im
Grunde psychologisch orientiert sei, auf Kompetenzen (knowledge) fokussiere
und dabei soziale Interaktion nur als statische, soziolinguistische
Kompetenzdimensionen einschliesse; auch werde Interaktion einseitig von nur

7

Trait: am besten zu verstehen als (zumindest momentan stabile) psychologische Eigenschaft
wie Intelligenz oder Wortschatzkenntnis.

8

"ACTFL": American Council on the Teaching of Foreign Languages. Die Proficiency-Diskussion
ist ausführlich dargestellt in McNamara, 1996: 76-79 und North, 2000: 47ff.
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einem Beteiligten her (in der Regel dem Testkandidaten) aus einem kognitiven
Blickwinkel dargestellt. McNamara schlägt dementsprechend vor,
kommunikative Performanz verstärkt unter dem Aspekt der sozialen
Interaktion und der Ko-Konstruktion zu betrachten und für das Sprachentesten
bestimmte Modelle entsprechend durch Erkenntnisse aus der Ethnografie
oder der Konversationsanalyse zu erweitern.
McNamara weist an gleicher Stelle zudem darauf hin, dass es nicht ausreiche,
in Modellen potenziell wichtige Kontext- und Personenvariablen (Aufgabe,
Kandidat/in, Interlokutor/in; Beurteiler/in, Skala/Kriterien, Performanz;
Beurteilung) zu identifizieren, ohne aber deren Einfluss und Bedeutung
innerhalb der komplexen Konstellation zu kennen.
Während für McNamara aus der Perspektive des mündlichen performance
testing die sozialen Interaktionen zuoberst auf der Forschungsagenda stehen,
sind es für Alderson & Banerjee (2002: 101) die kommunikativen
Testaufgaben (tasks) – was bei ihrer Bearbeitung wirklich abläuft; wie
bestimmte Aufgabeneigenschaften in bestimmten (Test-)Kontexten mit den
unterschiedlichen Eigenschaften der an der Bearbeitung beteiligten Personen
(v.a. des Testkandidaten) interagieren 9 .
Understanding the nature of the tasks we present to test takers and how these tasks
interact with various features, including the characteristics of different test takers within
the testing context, presents the most important challenge for language testers for the
next few years. It is a conundrum that we have acknowledged for years but have not yet
really come to grips with. (Alderson & Banerjee, 2002: 101) 10

Innerhalb von HarmoS sollen die von McNamara und Alderson/Banerjee
genannten Gesichtspunkten zumindest ansatzweise aufgenommen werden,
natürlich ohne dass sie umfassend erforscht werden könnten, denn dafür sind
jeweils spezifische Projekte nötig. McNamaras Forderungen betreffen vor
allem die Tests zum Sprechen: vor allem eine bewusste und gezielte Variation
von Aufgabenstellungen, Personenkonstellationen und Interlokutorenverhalten
(mit entsprechendem Training) sowie differenzierte Beurteilungen mithilfe von
geeigneten Kriterien. Alderson und Banerjee beziehen sich auf Testaufgaben
allgemein. In HarmoS sind ausserhalb der Hauptuntersuchung qualitative
Untersuchungen zum Funktionieren von Leseverstehens- und Hörverstehensaufgaben vorgesehen, zum Beispiel zu den Auswirkungen von einmaligem
oder zweimaligem Abspielen von Texten beim Hörverstehen oder zu den

9

Wichtige Arbeiten zum Einfluss unterschiedlicher Aufgaben auf die mündliche Test
performance liegen zum Beispiel von Skehan (1998; 2001) und von Robinson (2001; 2005) vor.
Skehan bringt zusätzlich den Faktor unterschiedlicher Kompetenzkonstellationen (individual
differences) bei verschiedenen Personen bzw. Testkandidat/innen ins Spiel.

10

Für Bachman selbst (2002: 468-71) steht ganz ähnlich "the issue of how assessment tasks
affect performance" im Vordergrund. Im Sinne eines "way forward" macht er dazu interessante,
ausführliche Vorschläge für die praktische Umsetzung in Forschung und Test design.
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tatsächlichen Überlegungen von unterschiedlich guten Lernenden beim
Bearbeiten von Leseverstehensaufgaben.

4.2.2 Kompetenzbeschreibung
Referenzrahmen

im

Gemeinsamen

europäischen

Das Kompetenzmodell des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens
steht in derselben Tradition wie das Bachman-Modell (vgl. Alderson &
Banerjee, 2002: 81). Das Sprachverwendungs- und Sprachlernmodell, der
"handlungsorientierte Ansatz" des Referenzrahmens bezieht die Strategien
der Handlungssteuerung, "die kognitiven und emotionalen Möglichkeiten und
die Absichten von Menschen" sowie überhaupt "das ganze Spektrum der
Fähigkeiten, über das Menschen verfügen" und beim Handeln einsetzen,
grundsätzlich mit ein. Deutlich wird die soziale Einbettung des sprachlichen
Handelns hervorgehoben:
Der hier gewählte Ansatz ist im Großen und Ganzen handlungsorientiert, weil er
Sprachverwendende und Sprachenlernende vor allem als sozial Handelnde betrachtet,
d.h. als Mitglieder einer Gesellschaft, die unter bestimmten Umständen und in
spezifischen Umgebungen und Handlungsfeldern kommunikative Aufgaben bewältigen
müssen, und zwar nicht nur sprachliche. (Europarat, 2001: 21) 11

Ziel des Referenzrahmens war es weniger, ein Kompetenzmodell von Grund
auf neu zu entwickeln, als vielmehr für die kommunikative Sprachkompetenz
in Fremdsprachen Referenzniveaus zu beschreiben, was natürlich
Kompetenzvorstellungen zumindest impliziert. Das Kernstück bilden die
Beschreibungen von "kommunikativen Aktivitäten und Strategien" (Kap. 4.4)
und die Beschreibungen von "kommunikativen Sprachkompetenzen" (Kap.
5.2), die zwar beide Sprachverwendung auf unterschiedlichen Niveaus
beleuchten, aber jeweils aus einer anderen Perspektive: einerseits aus einer
Handlungsperspektive (Was kann man typischerweise auf einem Niveau tun?)
andererseits aus einer Qualitätsperspektive (Welche sprachlichen Merkmale
weisen kommunikative Leistungen auf den verschiedenen Niveaus
normalerweise auf?). Zu beiden Perspektiven wurden Kompetenz-

11

Die Beschreibung von "Sprachverwendung" an zentraler Stelle im "Referenzrahmen" zeigt sehr
schön, welche Vielzahl unterschiedlicher Faktoren in die Sprachverwendung hineinspielen –
und die Beschreibung von kommunikativer Sprachkompetenz zu einem umfassenden
Unternehmen machen: "Sprachverwendung – und dies schließt auch das Lernen einer Sprache
mit ein – umfasst die Handlungen von Menschen, die als Individuen und als gesellschaftlich
Handelnde eine Vielzahl von Kompetenzen entwickeln, und zwar allgemeine, besonders aber
kommunikative Sprachkompetenzen. Sie greifen in verschiedenen Kontexten und unter
verschiedenen Bedingungen und Beschränkungen auf diese Kompetenzen zurück, wenn sie
sprachliche Aktivitäten ausführen, an denen (wiederum) Sprachprozesse beteiligt sind, um
Texte über bestimmte Themen aus verschiedenen Lebensbereichen (Domänen) zu
produzieren und/oder zu rezipieren. Dabei setzen sie Strategien ein, die für die Ausführung
dieser Aufgaben am geeignetsten erscheinen. Die Erfahrungen, die Teilnehmer in solchen
kommunikativen Aktivitäten machen, können zur Verstärkung oder zur Veränderung der
Kompetenzen führen." (Europarat, 2001: 21)
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beschreibungen entwickelt 12 , die einem Teil dieses Beschreibungswerks eine
empirische Basis verleihen und das Beschriebene dank der Konkretheit und
Vielfalt der Beschreibung besonders für Praktiker besser fassbar machen.
Die Beschreibung der "kommunikativen Sprachkompetenzen" ist Bachmans
language knowledge ähnlich. Unterschieden werden auf einer ersten Ebene
linguistische
Kompetenzen,
soziolinguistische
Kompetenzen
und
pragmatische Kompetenzen, während Bachman nur in organizational
knowledge und pragmatic knowledge – welches functional knowledge und
sociolinguistic knowledge umfasst – unterteilt. Die wichtigste Abweichung
betrifft ein dynamischeres Pragmatikverständnis im Referenzrahmen, das
auch gemeinhin dem Bereich der Performanz (im Gegensatz zur Kompetenz –
vgl. North, 2000: 91) zugewiesene Aspekte umfasst: Bei Bachman erscheint
functional knowledge nur als (statische) Kenntnis der funktionalen
Verwendungs- und Interpretationsmöglichkeiten von sprachlichen Mitteln. Der
Referenzrahmen ordnet der pragmatischen Kompetenz (Diskurskompetenz,
funktionale
Kompetenz
und
Schemakompetenz)
zwar
auch
"Wissensbestände" zu, wie zum Beispiel die Kenntnis von Textkonventionen
oder sprachlichen Mitteln im Mikrobereich, bezieht aber in wesentlichen Teilen
der Beschreibung die strategische Kompetenz direkt mit ein – am
augenfälligsten bei den Makrofunktionen (Argumentieren etc.) und bei den
Interaktionsschemata (auch "Szenarien" genannt – z.B. Einkauf von Waren
und Dienstleistungen). Die Skalen mit den Beschreibungen von
pragmatischen Kompetenzaspekten sind ebenfalls so gefasst, dass sie oft
mehr umfassen als klar zuordenbare Wissensbestände. Diskurskompetenz ist
durch Skalen zu den folgenden Aspekten illustriert: Flexibilität,
Sprecherwechsel, Themenentwicklung, Kohärenz und Kohäsion. Zur
funktionalen Kompetenz (Schemakompetenz eingeschlossen) existieren zwei
qualitative Skalen: Flüssigkeit 13 und Genauigkeit des Ausdrucks. Zahlreiche
weitere Aspekte pragmatischer Kompetenz sind (typischerweise) in den
Skalen zu den kommunikativen Sprachaktivitäten (mündliche Interaktion)
beschrieben,
dort
allerdings
mit
einem
deutlicher
ganzheitlichhandlungsbezogenen Fokus (z.B. Kategorie "Dienstleistungsgespräche", S.
84: "Kann andere um etwas bitten und anderen etwas geben.").

12

Diese Entwicklungsarbeiten fanden hauptsächlich im Rahmen des Nationalen
Forschungsprojekts 33 "Wirksamkeit unserer Bildungssysteme" statt (vgl. North & Schneider,
1998; North, 2000; Schneider & North, 1999; 2000a/b).

13

Nach North (2000: 89-92) ist Flüssigkeit (fluency) eine sehr wichtige Kategorie: Zum einen
lassen sich Muttersprachler von Flüssigkeit oft mehr beeindrucken als von allen anderen
Aspekten einer Leistung und zum anderen fassen Praktiker/innen oft sehr vieles unter
"Flüssigkeit", nämlich a) Leichtigkeit des Zugangs zu den sprachlichen Ressourcen; b) die unter
a) genannten Aspekte plus Flexibilität, Genauigkeit, Kohärenz und Art der Themenentwicklung
im Diskurs; c) die unter a) und b) genannten Aspekte plus turntaking, Kooperieren und
Reparieren in der Interaktion (North, 2000: 91).
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Wie bereits erwähnt rückt Kapitel 4.4 ("kommunikative Aktivitäten und
Strategien") in seinen Beschreibungen den Aspekt des Tun-Könnens in den
Vordergrund. Die entsprechenden Handlungsbeschreibungen werden
aufgrund wesentlicher Merkmale (Domäne: privat, öffentlich, Ausbildung usw.;
Themen; Textsorten) zu Gruppen zusammengefasst. Beispiele solcher
Gruppierungen sind beispielsweise im Bereich des Hörens "Gespräche
zwischen Muttersprachlern verstehen", Ankündigungen, Durchsagen und
Anweisungen verstehen" oder "Radiosendungen und Tonaufnahmen
verstehen" 14 . Eine durchgängige Strukturierung des Feldes der
kommunikativen Handlungen in dieser Art würde sich nach North (2000: 51f.)
vor allem deshalb aufdrängen, weil dank solcher Kategorisierungen die
tatsächlich existierenden Kompetenzprofile der Lernenden besser erfasst
werden könnten. Im Referenzrahmen wird trotzdem auch noch an den
klassischen "Fertigkeiten" (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) festgehalten,
indem nämlich die Gruppierungen von kommunikativen Sprachaktivitäten
wiederum den Fertigkeiten zugeordnet werden, obschon genau genommen
nicht jede relevante Gruppierung genau einer Fertigkeit zugeordnet werden
kann. So umfasst zum Beispiel die Kategorie "Texte verarbeiten" (z.B. Texte
zusammenfassen) Lesen und Schreiben, ohne dass der Schwerpunkt der
Tätigkeit klar einer der beiden Fertigkeiten zuzuordnen wäre.
Im Referenzrahmen wird das Fertigkeitenschema im Vergleich mit der
klassischen Vierteilung in Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben weiter
ausgebaut, allerdings können nicht für alle Fertigkeiten auch
Kompetenzbeschreibungen zur Verfügung gestellt werden. Die folgende
Darstellung vermittelt einen Überblick:

14

Zwei Beispiele solcher Beschreibungen zur Kategorie "Gespräche zwischen Muttersprachlern
verstehen: Niveau A2: "Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer
Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird"; Niveau
C1: "Kann komplexer Interaktion Dritter in Gruppendiskussionen oder Debatten leicht folgen,
auch wenn abstrakte, komplexe, nicht vertraute Themen behandelt werden".
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Kommunikationsmodus
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Abb. 5 Das Fertigkeitenschema des Referenzrahmens (vgl. Europarat, 2001: 25f.)

Es
ist
symptomatisch
für
das
Bestreben
der
Autoren
der
Kompetenzbeschreibungen und des Referenzrahmens etwas praktisch leicht
Nutzbares zu schaffen, dass vor allem aus praktischen Überlegungen heraus
am Fertigkeitenschema festgehalten wird. Auch bei der Entscheidung für die
Art, wie die Sprachaktivitäten mittels Deskriptoren beschrieben werden, spielte
die Verstehbarkeit für Praktiker (Unterrichtende, Prüfende) eine zentrale Rolle:
Anstelle eines homogenen, aber abstrakten Beschreibungssystems wurden
eigenständige Beschreibungen von sprachlichen Handlungen gewählt, die
intuitiv gut überschaubar sind und deren Schwierigkeit von kompetenten
Sprechern ähnlich eingeschätzt wird, sodass sie geeignet sind, in ihrer
Gesamtheit die verschiedenen Kompetenzbereiche auf unterschiedlichen
Niveaus anschaulich zu illustrieren. Dabei wurde in Kauf genommen, dass der
gewählte Ansatz "the more behavioural view of proficiency" widerspiegelt
(North, 2000: 54).

5.

Operationalisierung von Sprachkompetenzmodellen

5.1

Im schwarzen Loch des Sprachentestens

Die beiden State-of-the-art-Artikel von Bachman (2000) und Alderson &
Banerjee (2002) vermitteln beide ein sehr ähnliches Bild: In den rund 20
Jahren seit Beginn der Überlegungen zum "kommunikativen Testen" (vgl. für
die Anfänge Morrow, 1979; Canale & Swain, 1980) ist nicht nur in praktischer,
sondern auch in theoretischer Hinsicht enorm viel wichtige Arbeit geleistet
worden,
insbesondere
was
das
Problembewusstsein
und
das
forschungsmethodische und testpraktische Instrumentarium angeht. Aus dem
im vorigen Kapitel geschilderten Defizit an gesichertem Wissen in Bezug auf

15

In der Untersuchung, in der hauptsächlich die Kompetenzbeschreibungen kalibriert wurden,
standen die mündlichen Fertigkeiten im Zentrum. Dementsprechend sind die Sprachaktivitäten
im Zusammenhang mit dem Lesen und Schreiben eher spärlich beschrieben. Die
Sprachmittlung, die Sprachverwendung zugunsten von Dritten, z.B. beim Übersetzen und
Dolmetschen, aber auch beim vereinfachenden Vermitteln innerhalb einer Sprache, wurde nicht
expliziert. In Glaboniat et al. (2005) liegt für Deutsch ein Versuch vor, diese Lücke zu
schliessen.
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Sprachkompetenzmodelle, auf das Funktionieren von bestimmten Aufgaben in
konkreten Kontexten und auf die individuellen Prozesse, die beim
Sprachgebrauch und entsprechend auch beim kommunikativen Testen
tatsächlich ablaufen, besteht aber aus der Sicht des language testing ein
Interpretationsproblem. Alderson und Banerjee (2002: 100f.) diagnostizieren
gar ein "schwarzes Loch", was die aktuellen Möglichkeiten angeht,
Testergebnisse zuverlässig zu interpretieren:
What we simply do not know at present is […] how trait [d.h. die individuellen kognitiven
Dispositionen] and context interact under what circumstances and thus how best to
combine the two perspectives in test design. […] Strategies, and presumably traits, can
vary across persons and tasks, even when the same scores are achieved. The same test
score may represent different abilities, or different combinations of abilities, or different
interactions between traits and contexts, and it is currently impossible to say exactly what
a score might mean. This we might term The Black Hole of language testing. (Alderson &
Banerjee, 2000: 100f.)

Es ist offensichtlich, dass aus einem solchen Diagnose umfassende
Forschungsprogramme abgeleitet werden müss(t)en. Fest steht aber auch,
dass Testentwickler nicht auf die Ergebnisse der entsprechenden
Untersuchungen warten können, sondern, mit der gegebenen Vorsicht,
weiterhandeln müssen. Sie sind aber aufgerufen, sich um Validität und
Validierung zu bemühen im Rahmen dessen, was aufgrund der Bedeutung
der jeweiligen Tests nötig ist (Alderson & Banerjee, 2002: 102).
Testentwickler im Bildungsbereich berufen sich hinsichtlich ihres
Validitätsverständnisses häufig auf Messick, der (Konstrukt-)Validität als einen
umfassenden Begriff sieht:
Validity is an overall evaluative judgment of the degree to which empirical evidence and
theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of interpretations and
actions based on test scores or other modes of assessment […]. Validity is not a property
of the test or assessment as such, but rather of the meaning of the test scores. (Messick,
1996: 9) 16

Charakteristisch für dieses Verständnis von Validität ist, dass es einerseits um
die Qualität von Messungen (mit bestimmten Instrumenten bei bestimmten
Kandidaten in bestimmten Kontexten) geht und andererseits um die
Richtigkeit, Nützlichkeit und Fairness der Interpretation der Ergebnisse (für
eine detaillierte Auflistung der einzelnen Punkte siehe Messick, 1996: 10;
12ff.). Zentral wichtig sind nach Messick die Verhinderung von Konstrukt-

16

Einflussreich im Bereich des language testing sind wiederum Bachman und Palmer mit ihrem
Qualitätsbegriff der test usefulness (Bachman & Palmer, 1996: 17ff.). Test usefulness wird
dabei als Konglomerat gesehen, das verschiedene Qualitätsaspekte von Tests in sich vereint,
die in anderen Konzeptionen zum Teil als Antagonismen interpretiert wurden: Reliabilität,
Konstruktvalidität, Authentizität, Interaktivität (werden die gewünschten Kompetenzen
angesprochen und aktiviert?), Impact und Praktikabilität. Die beiden letzten sind testexterne
Qualitätskriterien, welche die Auswirken auf das Sprachenlehren und -lernen (Impact) bzw. die
Grenzen der praktischen Machbarkeit betreffen.
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Unterrepräsentation und von Konstrukt-irrelevanter Varianz. KonstruktUnterrepräsentation liegt dann vor, wenn ein Test das Konstrukt (die
Kompetenzinterpretation; die latenten Könnens- oder Wissensbereiche, über
die etwas ausgesagt werden soll) nicht "abdeckt", weil zum Beispiel die Items
einseitig ausgewählt wurden oder nicht in genügender Anzahl im Test
vorhanden waren. Solchermassen lückenhafte Daten erlauben keine
Aussagen über das Konstrukt insgesamt. Konstrukt-irrelevante Varianz ergibt
sich zum Beispiel dann, wenn ein Testformat ein bestimmtes Geschick
verlangt, das in der Population ungleich verteilt ist und das nichts mit dem zu
messenden Konstrukt zu tun hat; komplizierte Computermanipulationen in
einem Sprachtest würden vermutlich zu unerwünschter Varianz führen. Weiter
kann konstruktirrelevante Varianz auch durch nicht-objektive Formen der
Bewertung und Beurteilung entstehen, zum Beispiel in mündlichen Prüfungen.
Messick fordert, dass mit Hilfe von empirischen Daten Belege für die
verschiedenen Aspekte von Validität erbracht werden sollen. "Forschendes
Testen" sollte also die Regel sein. Dabei ist nicht a priori festgelegt, wie viel
Evidenz nötig ist; als Faustregel kann aber gelten, dass der Aufwand, der für
die Validierung getrieben wird, der Bedeutung einer Prüfung (vor allem der
Konsequenzen daraus) angemessen sein sollte (vgl. Alderson & Banerjee,
2002: 102).
Die Einschränkungen, die weiter oben in Bezug auf ein Kompetenzmodell der
kommunikativen Sprachverwendung und auf die Möglichkeit, Testergebnisse
zu interpretieren, gemacht wurden, wirken sich natürlich auch auf die
Möglichkeiten aus, Validität umfassend zu beurteilen und zu belegen: Mehr
als der State of the art erlaubt, kann nicht verlangt werden 17 .

5.2

Konstruktdefinitionen

Eine wichtige Voraussetzung für jede Validierung ist eine genaue Fassung
des Testkonstrukts, also dessen, worüber etwas ausgesagt werden soll, zum
Beispiel Wortschatzkenntnisse; Kompetenzen im Lesen juristischer Texte
usw. Das Konstrukt kann auf unterschiedlichen Ebenen lokalisiert sein.
Chapelle (1998, 33ff.) unterscheidet drei theoretische Möglichkeiten der
Konstruktdefinition: eine Trait-Perspektive, eine behavioristische und eine
interaktionistische Perspektive.
Trait-Theoretiker
interpretieren
Konsistenzen
im
Test
(zufällige
Einzelergebnisse sind irrelevant) als Merkmale der Kandidaten. Folglich
definieren sie Konstrukte in Form von Kompetenzen und fundamentalen

17

Für Richtlinien bieten sich die einschlägigen Werke der Testliteratur an. In Alderson & Banerjee
(2002: 104) ist ein Raster von Luoma abgedruckt, welcher die bei der Entwicklung und
Verwendung von Sprachtests zu beachtenden Punkte in Anlehnung an Messick aufführt.
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Prozessen. Im Test müssen diese traits mit geeigneten Aufgaben angezapft
werden; in der Aufgabe und bei der Testdurchführung wird versucht, mögliche
Störungsquellen zu eliminieren (z.B. emotional belastende Themen), damit
sich das trait ungehindert zum Beispiel von negativen Affekten zeigen kann.
Behavioristen schreiben Leistungskonsistenzen im Test Kontextfaktoren (z.B.
der Sprecherkonstellation) zu und definieren Konstrukte deshalb mittels der
Merkmale des Kontexts. Im Test insgesamt versucht man, eine Serie von
Aufgaben bearbeiten zu lassen, die möglichst viele Merkmale mit dem
relevanten realweltlichen Sprachgebrauch gemeinsam haben. Als Grundlage
für die Testentwicklung werden Analysen der realen Kommunikationsbedürfnisse sowie der realweltlichen Aufgaben durchgeführt (needs analysis;
task analysis).
Interaktionisten machen gewissermassen eine Synthese der beiden übrigen
Ansätze; sie betrachten Konsistenzen als das Ergebnis von traits, Merkmalen
des Kontexts und der Wechselwirkungen von traits mit solchen Merkmalen.
When trait and context definitions are included in one definition, the quality of each
changes. Trait components can no longer be defined in context-independent, absolute
terms, and contextual features cannot be defined without reference to their impact on
underlying characteristics. From the interactionalist perspective, performance is viewed
as a sign of underlying traits, and is influenced by the context in which it occurs, and is
therefore a sample of performance in similar contexts. (Chapelle, 1998: 43).

Unter der interaktionistischen Perspektive müssen Test und Aufgaben so
konstruiert sein, dass sie die gewünschten Interaktionen zwischen trait und
Kontext auslösen. Wenn dieses Validitätskriterium erfüllt ist, können einzelne
Leistungen als Indizien (sample) für die Leistungsfähigkeit in ähnlichen
Kontexten genommen werden. Wird der (erleichternde oder erschwerende)
Einfluss des Kontexts gebührend berücksichtigt, können Leistungen auch als
Zeichen (signs) für die latenten Sprachkompetenzen (traits) interpretiert
werden.
Voraussetzungen für valide Tests und Aufgaben sind einerseits solide
theoretische Kompetenzvorstellungen und andererseits Bedürfnis- und
Aufgabenanalysen ähnlich denen unter dem behavioristischen Paradigma,
allerdings mit geringeren Ansprüchen hinsichtlich einer authentischen
Abbildung der realweltlichen Bedingungen; die konkreten Kontextfaktoren
treten konzeptuell sozusagen in dasselbe Glied zurück wie die latenten
Kandidatenmerkmale (traits).
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Generalisierbarkeit

Abb. 6 Interpretation von Testergebnissen nach Bachman (2002: 457)

Die Generalisierbarkeit von Ergebnissen ist ein offensichtliches Grundanliegen
von Sprachtests: Sie wären kaum zu rechtfertigen, wenn sie bloss
beanspruchten, zu überprüfen, wie gut Kandidaten in Bezug auf genau diesen
Test sind, und darüber hinaus keine Aussagen machen wollten, vorzugsweise
über "realweltlich" relevante Fähigkeiten. Nach Bachman (2002) interessiert
eine Interpretation von Testergebnissen (als Performance consistency
bezeichnet, weil nur Konsistenzen in der Performanz Verallgemeinerungen
erlauben) in zweierlei Hinsicht: erstens als Aussage über das
Vorhandensein/Ausmass von language ability (Fähigkeit zur kommunikativen
Sprachverwendung) und zweitens als Aussage über den Wirklichkeitsbereich
(Domain of target-language-use tasks), in dem erfolgreich Aufgaben bewältigt
werden können. Damit diese zweifache Interpretation oder Generalisierung
legitim ist, muss zum einen das Konstrukt, d.h. die Modellbildung in Bezug auf
language ability, valide sein. Weiter muss der Test insgesamt das "Konstrukt"
durch die Testaufgaben und Beurteilungskriterien hinreichend repräsentieren,
d.h. überprüfbar machen und das Beobachten von consistencies überhaupt
erlauben (keine Konstrukt-Unterrepräsentation, vgl. Messick, 1994: 14). Zum
anderen müssen die Testaufgaben und der Testkontext zu einem gewissen
Grad "authentisch" sein, d.h. die relevanten Merkmale der "realen"
Kommunikationsaufgaben angemessen repräsentieren, und es dürfen keine
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unerwünschten (und unkontrollierten) Test-Umstände und Aufgabeneigenschaften die Ergebnisse wesentlich beeinflussen (d.h. konstruktirrelevante Varianz verursachen, vgl. Messick, 1994: 14).
Nach Bachman & Palmer (1996: 12) muss bei der Testkonstruktion aufgezeigt
werden, dass die Testaufgaben erstens die Kompetenzen der Kandidaten in
einer Art mobilisieren, wie sie auch in der entsprechenden "realen"
Sprachverwendungsaufgabe mobilisiert würden, und dass Testaufgaben und
Testsituation zweitens Merkmale aufweisen, die den Merkmalen der Aufgaben
in den "realweltlichen" Aufgaben und Situationen (in relevanten Hinsichten)
entsprechen. Nur unter diesen Voraussetzungen dürfe von der Performanz im
Test auf den Sprachgebrauch ausserhalb der Testsituation geschlossen
werden.
Bachmans Modell der "zweifachen Anbindung" von Konstrukt und
Testaufgaben hilft Extreme im Testdesign zu vermeiden: Ansätze zum
Testdesign, die primär von der Analyse von Kommunikationsbedürfnissen und
von "real" zu bewältigenden Aufgaben ausgehen (task-driven), werden dazu
angehalten, neben reinen, möglicherweise nur wenig generalisierbaren
Performanzgesichtspunkten auch Kompetenzgesichtspunkte in Betracht zu
ziehen und Aussagen darüber zu machen 18 ; Ansätze, die in erster Linie von
Kompetenzvorstellungen im Sinne von mehr oder weniger stabilen
Ressourcen oder gar Eigenschaften der Lernenden ausgehen (constructdriven, v.a. unter einer Trait-Perspektive), sind in Bachmans Modell
aufgefordert, den Handlungsbereich und die Handlungsaufgaben zu
bestimmen, auf die sich ein Test beziehen soll; dies wiederum hat
Konsequenzen für Art und Auswahl der Testaufgaben, für die
Beurteilungskriterien sowie insbesondere auch für das Konstruktverständnis.

6.

Testentwicklung und -validierung

Wie eingangs erläutert, soll im Rahmen von HarmoS nicht einfach ein Test zur
Überprüfung von Bildungsstandards entwickelt werden, sondern es soll ein
Kompetenzmodell empirisch überprüft und es sollen Instrumente,
insbesondere Testaufgaben mit Problemlösungscharakter, entwickelt und
validiert werden. Die beiden Aufgaben unterscheiden sich aber nicht
grundsätzlich, denn ein Testen ohne Belege dafür, was wirklich getestet wird,
ist ebenso unzulänglich wie eine Modellentwicklung ohne valide Instrumente,

18

Bachman (2002) wendet sich damit in erster Linie gegen das "Task-based language
performance assessment" (Norris, Brown, Hudson & Yoshioka, 1998; Norris, 2002; Brown &
Hudson, 2002)
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mit denen das Modell angemessen operationalisiert und empirisch überprüft
werden kann 19 .

6.1

Untersuchungs- und Validierungsdesign

Ein vielversprechendes Untersuchungs- und Validierungsmodell, das auch im
Bereich des Sprachentestens immer wieder ins Spiel gebracht wird (Mislevy et
al., 2002; Bachman, 2000; 2002), scheint das Evidence-Centred Design
(ECD) aus dem Kreis um Robert Mislevy zu sein (Mislevy, Steinberg, Almond
& Russell, 2002; Mislevy, Almond & Lukas, 2004) 20 . Im Folgenden soll aber
nicht das ECD selbst dargestellt werden, sondern ein erweitertes Modell, das
insbesondere die Verbindung zwischen Sprachverwendung im Test und
Sprachverwendung ausserhalb der Testsituation (target-language use, um mit
Bachman zu sprechen) sowie die Vielfalt der Faktoren in einem
interaktionistischen Modell klarer illustriert.

Abb. 7 Erweitertes Modell eines Untersuchungs- und Validierungsdesigns, aufbauend auf das
Evidence-centred design von Mislevy et al. (Vorschlag des Autors, PL)

19

Vgl. Alderson & Banerjee (2002: 80) zu den Parallelen zwischen angewandt-linguistischer
Forschung und Testentwicklung.

20

Ebenfalls interessant scheint das Modell der Four building blocks von Mark Wilson (2004), das
dem ECD sehr ähnlich ist und wie dieses das Potential anspruchsvoller Statistikmodelle als
konstitutives Element miteinbezieht.
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Im (Kompetenz-)Konstrukt des student model werden die relevanten Variablen
(Wissen und/oder Können) als Kompetenzaspekte spezifiziert. Die Auswahl
dieser Aspekte ist oft von externen Überlegungen bestimmt (Was will/muss
man über die Population wissen?). Bei den Variablen des student model
handelt es sich um latente Variablen:
Operationally, SM [student model] variables summarize patterns of values of observable
variables, along lines we build into the evidence model structures […], as evoked by
features we build into tasks. (Mislevy et al., 2002: 481)

In einem interaktionistischen Modell müssen neben den fokussierten Aspekten
des Konstrukts noch weitere Merkmale der Person (kognitive oder
Persönlichkeitsfaktoren) in das Design eingeschlossen werden, sofern sie
potenziell (und evtl. nur auf gewissen Kompetenzstufen, nicht aber auf
anderen) relevant sind. Die empirisch ermittelten Untersuchungsergebnisse
bzw. die quantitativen und qualitativen Grenzen eines Untersuchungsdesign
zwingen gewöhnlich im Verlauf oder im Anschluss an Untersuchungen zu
Modifikationen am Konstrukt; die empirische Validierung eines Konstrukts ist
in der Regel ein iterativer Prozess (Hypothesen – Voruntersuchungen –
weitere Untersuchungen).
Das Verhältnis zwischen Kompetenzen, Aufgabeneigenschaften
beobachtbaren Variablen erklären Mislevy et al. wie folgt:

und

Distinct SM variables are used to maintain belief about distinct knowledge/skills, and a
claim is associated with particular patterns across them as they are called upon in tasks
that stress competences in different ways. Thus, students’ proficiency in a domain can be
described in terms of which skills they possess (via SM variables), tasks can be
described in terms of which skills they require (via TM [task model] variables) and the
outcomes expected from any given match-up can be described in terms of values of
observable variables. (Mislevy et al., 2002: 484)

In einem konstruktgesteuerten (construct-driven) Testentwicklungsansatz
kommen die task models, also der Test insgesamt mit allen
Aufgaben(formen), dadurch zustande, dass man versucht, in genügender Zahl
und in der nötigen Vielfalt Gelegenheiten zu schaffen, bei denen die
Kompetenzen, die im Konstrukt fokussiert werden, eingesetzt werden müssen.
In einem aufgabengesteuerten (task-driven) Ansatz würden aufgrund von
Analysen des ausgewählten Ziel-Handlungskontexts und der entsprechenden
Aufgaben Testaufgaben konstruiert, welche die entsprechenden "realen"
Aufgaben repräsentieren. In einem zweiseitigen Entwicklungsansatz, wie er
von Bachman gefordert wird (siehe weiter oben), müssen Aufgaben entwickelt
werden, die einerseits relevante Aspekte des Ziel-Sprachgebrauchs (TLU)
aufnehmen und deren Ergebnisse andererseits genügend Gelegenheit geben,
Muster zu beobachten, die Rückschlüsse auf die Kompetenzaspekte des
Konstrukts
erlauben.
Zum
Beispiel
ist
also
innerhalb
eines
konstruktgesteuerten Ansatzes ein dekontextualisierter Grammatiktest
denkbar um die grammatische Kompetenz zu messen; innerhalb eines
zweiseitigen Ansatzes müsste darauf geachtet werden, dass nicht nur das
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Konstrukt "grammatische Kompetenz" in genügender Breite umgesetzt würde
(wie im konstruktgesteuerten Ansatz), sondern dass die grammatischen
Phänomene auch noch unter unterschiedlichen, relevanten Kontext- und
Aufgabenbedingungen in den Aufgaben vorkämen. Ein rein aufgabengesteuerter Ansatz würde sich vermutlich nicht um das Konstrukt
"grammatische Kompetenz" für sich genommen kümmern, weil kaum
kommunikative Aufgaben denkbar sind, die korrekte und/oder komplexe
Grammatikverwendung zum eigentlichen Ziel haben. Unter dem Aspekt der
Generalisierung bzw. Interpretation von Ergebnissen kann es aber durchaus
sinnvoll sein, über rezeptive und produktive grammatische Kompetenz
Aussagen zu machen, weil grammatische Kompetenz in praktisch allen
kommunikativen Handlungen eine mehr oder weniger wichtige Resource ist.
Die evidence models haben die doppelte Funktion, einerseits die relevanten
Merkmale der Aufgaben und Lernerleistungen zu erfassen und in Aussagen
über die im Konstrukt fokussierten Kompetenzen zu überführen und
andererseits zu illustrieren (in Form von erwartbaren Testergebnissen oder
produktiven Leistungen mit bestimmten Merkmalen), wie Leistungen
aussehen, die bestimmten Ausprägungen des Konstrukts in bestimmten
Kontexten entsprechen.
Die Kodierung bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte von Aufgaben und
Leistungen:
a.

auf (vermutlich) konstruktrelevante Merkmale von Input-Texten (Länge,
Komplexität usw.), Aufgabenstellungen (Komplexität der Operation,
interpersonelle Konstellation usw.) und Produkten (inhaltliche Richtigkeit
und Angemessenheit, sprachliche Merkmale usw.);

b.

auf (vermutlich) konstruktirrelevante Aspekte wie die Merkmale der
Testmethode (z.B. das Aufgabenformat) und Eigenheiten der Beurteilung
von Lernerleistungen oder-produkten (v.a. die Beurteilerstrenge und konsistenz).

Weir (2005a) gibt im Rahmen seiner Überlegungen zur Validierung von
Sprachtests eine Reihe von Hinweisen auf Merkmale von Tests und deren
Durchführung, welche – in erwünschter oder unerwünschter Weise – die
Leistungen beeinflussen können. Die folgende Tabelle zeigt eine Reihe von
Faktoren, welche die Ergebnisse von Prüfungen zum Sprechen in
erwünschter oder unerwünschter Weise beeinflussen können.
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Merkmale der Aufgabe:
- Zweck der Aufgabenstellung
- Antwortformat, Erwartungen
an Produkt
- Zeit, Länge
- Personenkonstellation(en)
- Sprachliche Merkmale:
- lexikalisch
- strukturell
- funktional (z.B.
Dialogtypen)
- Vorausgesetztes Weltwissen

Interlokutor(en):
- Anzahl
- Sprechgeschwindigkeit
- Akzent(e)
- Grad der Vertrautheit
- Geschlecht

Durchführungsbestimmungen:
- Räumlichkeiten
- Konkrete Durchführung
(Vorbereitung usw.)
Beurteilung:
- Beurteiler (Konsistenz,
Strenge)
- Beurteilungskriterien

Abb. 8 Mögliche Quellen von konstruktrelevanter und konstruktirrelevanter Varianz in Tests zum
Sprechen (nach Weir, 2005b: 46)

Unter idealen Bedingungen würden alle konstruktrelevanten und
konstruktirrelevanten Aufgabenmerkmale kodiert. Unter realen Bedingungen
werden vor allem diejenigen Merkmale erfasst, von denen man durch
Vorerprobungen und andere Untersuchungen weiss, dass sie eine
wesentliche Rolle spielen. Starke konstruktirrelevante Aufgabenmerkmale
müssen vermieden bzw. kontrolliert werden (verzerrende Aufgabenformate,
Lärm, (zufällige) Unfreundlichkeit von Interlokutoren, nicht reliabel zu
handhabende Beurteilungskriterien) da sie sonst verunmöglichen, dass
relevante Merkmale von Personen angemessen zur Geltung kommen können.
Bachman (2002: 468) weist darauf hin, dass bei der Kodierung von Aufgabenund Inputtextmerkmalen besonders darauf geachtet werden muss, ob
objektive Gesichtspunkte oder subjektive Einschätzungen erfasst werden;
denn wenn zum Beispiel die Schwierigkeit bestimmter Teilaspekte
eingeschätzt wird und nachher gezeigt werden kann, dass diese mit der
Gesamtschwierigkeit von Aufgaben korrelieren, sei dies im Wesentlichen ein
Effekt von Autokorrelation und weniger ein Hinweis auf bestehende
Kausalitäten. Wird also zum Beispiel der Wortschatz in einem Text durch
Experten aufgrund von Erfahrungen mit Schüler/innen als einfach oder
schwierig eingestuft, basieren Korrelationen zwischen einer solchen
Einschätzung und der empirisch ermittelten Itemschwierigkeit (auch) auf
Autokorrelation. Eine Codierung aufgrund der durchschnittlichen Häufigkeit
der vorkommenden Wörter in einem Korpus würde dagegen nicht zu
Autokorrelation führen.
Die Auswahl der Beurteilungskriterien für Lernerprodukte oder -leistungen
kann sich an unterschiedlichen Wertesystemen orientieren: Real-weltliche
Kriterien orientieren sich oft daran, ob eine Aufgabe in funktionaler Hinsicht
hinreichend erfüllt ist. Das will allerdings nicht heissen, dass zum Beispiel
qualitative Aspekte wie Höflichkeit, Korrektheit oder Flüssigkeit keine Rolle
spielen würden; deren Gewichtung müsste aber der Funktion des Anlasses
und dem sozialen Kontext entsprechend differenziert erfolgen. Eher
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schulische Kriterien orientieren sich daran, worauf im jeweiligen
Bildungskontext besonders Wert gelegt wird: vielleicht Korrektheit,
Ideenreichtum oder Ästhetik der Darstellung. Wichtig ist, dass Kriterien
bewusst ausgewählt werden und dass Gesichtspunkte aus unterschiedlichen
Traditionen einander gegenübergestellt und mit rationalen Argumenten
gegeneinander abgewogen werden.
Für Autoren wie Bachman oder Mislevy ist die Wahl geeigneter – vor allem
komplexer – Statistikmodelle von zentraler Bedeutung. Zum aktuellen
Standardverfahren gehören die Bestimmung der empirischen Itemschwierigkeit mittels des Rasch-Modells der Item-response-Theorie und
ergänzende Faktoren- und Regressionsanalysen zur Interpretation der
empirischen Itemschwierigkeit mithilfe von Aufgaben- und Kontextfaktoren
(vgl. z.B. Hartig, J. [im Druck] mit seinen Erläuterungen zum deutschen
Grossprojekt DESI). Das häufig verwendete Rasch-Modell ermöglicht im
Wesentlichen den Bau von Skalen einerseits der Itemschwierigkeit und
andererseits der Personenfähigkeit, die sich direkt aufeinander beziehen (oft
grafisch dargestellt in Form einer so genannten Wright map). Da das Modell
probabilistisch ist, lässt sich aus dem Skalenwert einer Person prinzipiell die
Wahrscheinlichkeit ableiten, mit welcher diese bestimmte Aufgaben auf
derselben Skala lösen kann. Die Rasch-Analyse und -Skalierung ist in
verschiedener Hinsicht ein sehr praktisches Verfahren, hat aber für sich
genommen nur einen beschränkten Nutzen, was Aussagen über
Kompetenzmodelle angeht. Bachman (2002: 470) empfiehlt den Einsatz von
Structural equation modeling um die Wechselwirkungen der verschiedenen
Faktoren in einem interaktionistischen Modell aufzuklären, Mislevy et al.
(2002: 487) erachten unter anderem den Einsatz von Modellen künstlicher
Intelligenz (Bays nets) als sinnvoll. Vielversprechend erscheint auch der
Einsatz von explanatorischen Item-response-Modellen, weil diese die
komplexen Interaktionen sowohl auf den Personen als auch auf der
Aufgabenseite offenbar angemessener zu modellieren vermögen (vgl. De
Boeck & Wilson, 2004).
Das assembly model schliesslich legt fest, welche Lernenden anhand welcher
Aufgaben und unter welchen Gesichtspunkten beurteilt werden, damit mit
optimalem Aufwand die Informationen gewonnen werden können, die nötig
sind, um die angestrebten Generalisierungen über Lernende zu ermöglichen,
sei es in Form von Aussagen über vorhandene (latente) Kompetenzen oder in
Form von Prognosen darüber, welche Klassen von Kommunikationsaufgaben
bewältigt werden können. Das assembly model erhält eine wichtige Funktion
insbesondere in Computer-basierten Test-Designs, wo die Wahl der Aufgaben
laufend angepasst werden kann.
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Zum Untersuchungsdesign in HarmoS

Wie eingangs dieses Artikels erwähnt, hat das Fremdsprachenkonsortium in
der HarmoS-Hauptuntersuchung von April-Mai 2007 relativ wenig Testzeit zur
Verfügung. Im Fertigkeitsbereich Schreiben werden insgesamt (d.h. in den
beiden Landesteilen und für drei Zielsprachen) neun verschiedene Aufgabenstellungen eingesetzt, in den Leseverstehenstests für die Landessprachen
insgesamt 22 Aufgabenstellungen, d.h. Text(e) und dazugehörige Items; für
Englisch sind es nur acht Aufgabenstellungen, weil die Sechstklässler
wegfallen. Aus ergänzenden quantitativen und qualitativen Untersuchungen
werden weitere Ergebnisse anfallen, besonders zum Sprechen, aber auch
zum Hörverstehen und zum Leseverstehen, was qualitative Erkenntnisse
angeht.
Weiter ist zu bedenken, dass auf Seiten der Kantone offenbar die Intention
besteht, nach der Umsetzung der neuen Szenarien für den
Fremdsprachenunterricht
eine
umfassendere
Hauptuntersuchung
durchzuführen. In Zukunft ist zudem damit zu rechnen, dass im Zuge des einsetzenden Bildungsmonitorings immer wieder grössere empirische Untersuchungen anfallen werden. Deshalb erscheint es durchaus sinnvoll, zum
jetzigen Zeitpunkt umfassende grundsätzliche Überlegungen anzustellen und
auch Analysen ins Auge zu fassen, für welche die im Frühjahr 2007 zu
erwartende Datenbasis mit Sicherheit zu schmal sein wird.
Im Folgenden soll in Anlehnung an das oben dargestellte Modell kurz skizziert
werden, welche Entscheidungen für die Aufgaben- und Testentwicklung
hinsichtlich der schriftlichen HarmoS-Hauptuntersuchung getroffen wurden:
Zum student model:


Das Gesamtkonstrukt "Kommunikationsfähigkeit in einer Fremdsprache
(Deutsch, Französisch oder Englisch)" wird grob nach dem Fertigkeitenschema aufgeteilt: Es sollen in erster Linie Aussagen gemacht werden
über die Leseverstehenskompetenz und über die kommunikative
Schreibkompetenz. Auf Untersuchungen speziell zur interkulturellen
Kompetenz oder zu einzelnen Kompetenzaspekten wie Motivation wird
zumindest in der Hauptuntersuchung verzichtet.



In Bezug auf das Lesekonstrukt sollen speziell Aussagen gemacht
werden dazu, wie gut die Schüler/innen (lokal) Informationen entnehmen,
Textpassagen (global) interpretieren und Gelesenes zu vorhandenem
Wissen in Beziehung setzen (d.h. reflektieren) können. Diese
Unterteilung orientiert sich an den kognitiven Prozessen, die beim
Reading-literacy-Konstrukt von PISA empirisch unterschieden werden
konnten. Sie widerspiegelt auch grob die wichtigsten Lesehaltungen, die
gemeinhin in der Fremdsprachendidaktik unterschieden werden.
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Beim Schreibkonstrukt werden Makrofunktionen 21 , die "aus einer
(manchmal längeren) Reihe von Sätzen bestehen" (Europarat, 2001:
126) in den Vordergrund gerückt: Informieren/Beschreiben, Erzählen/Berichten, Meinung ausdrücken/Argumentieren und Auffordern/Veranlassen. In einer ersten Näherung wird davon ausgegangen, dass
die mit Schrägstrich getrennten Funktionen jeweils ähnliche
Kompetenzen mobilisieren. Wichtig erscheint uns an dieser
Kategorisierung nach Makrofunktionen, deren grundsätzlich funktionale
Orientierung,
mit
der
zentrale
Gesichtspunkte
eines
handlungsorientierung Ansatzes (vgl. Referenzrahmen) aufgenommen
werden. Kategorisierungen wie die Makrofunktionen gewählte werden in
anderen Zusammenhängen auch für eine Kategorisierung von Textsorten
oder Diskurstypen nach ihren Hauptfunktionen, dominanten Funktionen
oder Globalzielen 22 verwendet. In der Regel bestehen (längere) Texte
aus mehreren funktionalen Teilen, von denen oft einer eine
übergreifende, dominante Funktion hat. In den Texten, die zu den
HarmoS-Schreibaufgaben entstehen, kann mit solchen Schachtelungen
gerechnet werden, sodass aus den einzelnen Aufgaben Informationen zu
mehr als einer Makrofunktion gewonnen werden können.

Zum task model:


Die Aufgaben orientieren sich grob am Handlungsrahmen und an den
Themen, die durch die Deskriptorensammlung des Projekts
IEF/lingualevel (vgl. Lenz & Studer, 2004; 2005) der Deutschschweizer
Kantone umrissen werden; IEF/lingualevel baut auf den Beschreibungen
von Sprachaktivitäten im Referenzrahmen auf, versucht aber, an die
Erfahrungswelt der jugendlichen Schüler/innen anzuschliessen 23 . In

21

Makrofunktionen sind auch bekannt unter den Bezeichnungen "rhetorische Funktionen" oder
"Kommunikationsverfahren".

22

Vgl. Engel, 1988: 118f. Die in HarmoS unterschiedenen Funktionen lassen sich relativ leicht
Engels "Globalzielen" Informieren, Überzeugen und Veranlassen zuordnen.

23

Zur Verwendung des Referenzrahmens, insbesondere der Kompetenzbeschreibungen, als
Grundlage für die Testentwicklung ist in letzter Zeit einiges, vor allem auch Kritisches,
geschrieben worden. Weir fasst wesentliche Kritikpunkte zusammen: Die Skalen würden nicht
genügend Kontextvariablen berücksichtigen und die Bedingungen, unter denen
Kommunikationsaufgaben erfolgreich gelöst werden können, nicht genügend beschreiben;
zudem kämen sie in den verschiedenen Beschreibungen ungleich vor; Unterschiede in der
kognitiven Verarbeitung auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus seien kaum berücksichtigt;
Handlungsbeschreibungen seien zu selten bezogen auf Beschreibungen der Qualität, die bei
der Bewältigung der Aufgaben erwartet wird; der Wortlaut von Deskriptoren sei gelegentlich
nicht konsistent oder transparent genug, um daraus Vorgaben für Tests ableiten zu können
(Weir, 2005b: 282). Diese Kritik scheint mir im Wesentlichen zutreffend, jedoch ist anzumerken,
dass die Skalen nicht in erster Linie als Ausgangsmaterial für Testautoren entwickelt wurden.
Im "Manual"-Projekt des Europarats werden seit 2002 Grundlagen geschaffen für die
Zuordnung von Prüfungen zu den Referenzniveaus. In diesem Zusammenhang sind bisher
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HarmoS wird auch auf Kompatibilität mit den gängigen
Fremdsprachenlehrwerken geachtet, was allerdings nicht heisst, dass nur
Leistungen abgetestet würden, die genau so auch vorbereitet worden
wären. Verschiedentlich wird versucht, Aufgaben durch explizite
Situierungen in den (fiktiven) Kontext einer Austauschpädagogik oder
persönlicher interkultureller Sprachkontakte zu stellen. Bei den InputTexten zum Leseverstehen wurden kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte gezielt variiert, auch dies in Anlehnung an die PISAUntersuchungen zur reading literacy. Die letztlich eher kleine Zahl von
Aufgaben setzt aber dem Bestreben, Kommunikationskontexte,
kommunikative Handlungen und Texttypen breit und unter gezielter
Variation von Variablen zu repräsentieren, enge Limiten, sodass es zum
Teil nur darum gehen kann, zum jetzigen Zeitpunkt im Hinblick auf
spätere Entwicklungen vorzuspuren.


In den Aufgabenstellungen wird der Handlungsaspekt insofern ernst
genommen, als immer eine klare Situierung des Kontexts und eine
Motivierung der Aufgabe versucht werden. In den Schreibaufgaben sollen
relativ feste inhaltliche Vorgaben den Auftrag bzw. die eigene Intention
ersetzen, die ausserhalb von schulischen Situationen in der Regel mit
Schreibanlässen einhergehen. Die Aufgaben zu den Texten im
Leseverstehen setzen nicht nur die Vorgaben durch das Konstrukt um
(Informationsentnahme etc.), sondern wollen gleichzeitig auch
ausserschulisch
übliche
Lesehaltungen
und
-interessen
im
Zusammenhang mit den gewählten Texten widerspiegeln.



Eine
Folge
aus
verschiedenen
Entscheidungen
zum
Untersuchungsdesign ist die Verwendung der lokalen Schulsprache (L1)
für Aufgabenstellung und -beschreibung, und auch als Sprache der
Schüler/innen bei offenen Antworten im Leseverstehen. Dazu ein paar
Überlegungen im Einzelnen:



Das Schreiben soll getrennt von der Lesefertigkeit getestet werden; bei
den Leseverstehenstests soll klar sein, was getestet wird (nämlich
Lesekompetenz in Bezug auf die Input-Texte, nicht die Itemformulierung,
jedenfalls im Rahmen von herkömmlichen Aufgabenformaten wie
multiple-choice oder richtig-falsch).

beim Europarat zwei nützliche Publikationen (Council of Europe, 2003; 2004) entstanden;
weiteres Material für die Zuordnung und Entwicklung von Prüfungen ist in verschiedenen
Teilprojekten, die aus dem "Manual"-Projekt hervorgegangen sind, entstanden oder noch im
Entstehen (vgl. www.coe.int/portfolio > "CEFR and related documents").
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Beim Lesen soll "Verstehen" auf der Bedeutungsebene getestet werden,
nicht nur auf der Ebene der Erkennung von Wortformen, wie dies bei rein
zielsprachlich gehaltenen Tests oft der Fall ist.



Beim Schreiben soll der Wortschatz zur Lösung der Aufgaben nicht im
Einführungstext
relativ
unkontrolliert
vorgegeben
werden.
Ausserdem soll den Schüler/innen Aufgabenstellung und situierung klar
sein, denn beim handlungsorientierten Testen ist eine Aufgabenstellung
mehr als ein blosser Prompt im Stil von "Ecris une histoire intéressante!"

Zum evidence model:
Die konkreten Arbeiten am evidence model sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht sehr weit gediehen. Bei der Entwicklung der Leseaufgaben wurden
versuchsweise erste Kodierungen von konstruktrelevanten (bezogen auf
student und task model) und konstruktirrelevanten Merkmalen vorgenommen 24 . Zudem wurden vor der Finalisierung praktisch alle Schreib- und
Leseaufgaben in möglichst unterschiedlichen Klassen erprobt, und es wurden
auch Feedbacks von Lehrpersonen und anderen Fachleuten eingeholt. Die
Ergebnisse der Erprobung wurden sehr sorgfältig ausgewertet, die Ergebnisse
zu den Leseverstehensaufgaben auch mithilfe von statistischen Methoden.
Dagegen war es unter dem enormen Zeitdruck, der aufgrund der am Anfang
dieses Beitrags erwähnten organisatorischen Probleme bestand, nicht
möglich, alle (insbesondere die rezeptiven) Aufgaben rechtzeitig vor dem
Druck auch mit qualitativen Methoden der angewandten Linguistik wie zum
Beispiel dem stimulated recall protocol zu validieren (vgl. Banerjee, 2004); von
den qualitativen Untersuchungen wären vor allem Hinweise darauf zu
erwarten gewesen, welche Kompetenzen bei der Bearbeitung der Aufgaben
denn tatsächlich involviert sind – und ob es sich um konstruktrelevante oder
vorwiegend irrelevante Kompetenzen (Geschicktheit im Umgang mit
bestimmten Aufgabenformaten usw.) handelt. Es ist vorgesehen, die
qualitativen Untersuchungen vor der Auswertung der Hauptuntersuchung
zumindest teilweise nachzuholen, um die Interpretation der Ergebnisse auf
eine möglichst sichere Basis zu stellen. Die Schülertexte, die bei der
Erprobung der Schreibaufgaben entstanden, werden in nächster Zeit dazu
verwendet, die ersten umfassenderen Kodierungsschemata zu entwerfen. Bei
den Beurteilungskriterien zum Schreiben wird es in erster Linie darum gehen,
die nicht-einzelsprach- und einzelaufgabenspezifisch gefassten Kriterien aus
IEF/lingualevel (und z.T. auch aus dem Referenzrahmen) zu konkretisieren
und damit möglichst objektiv anwendbar zu machen, bevor im Frühjahr
aussenstehende Beurteiler/innen eingeführt werden müssen.

24

Ein Ausgangspunkt sind auch in diesem Punkt die Untersuchungen im Rahmen von DESI (vgl.
Nold & Willenberg (im Druck): 23-41) sowie Alderson et al., (2004).

224

Überlegungen zur Sprachkompetenzbeschreibung und Testvalidierung im Projekt HarmoS

Die statistische Auswertung der Hauptuntersuchung wird eine bereits
bestehende Gruppe von Statistikern und Methodologen besorgen. Sie werden
hauptsächlich die Software Conquest einsetzen, die auch bei PISA
Verwendung findet. Conquest bietet mehr als einfache Rasch-Programme,
indem es zum Beispiel auch Mehrdimensionalität in den Daten darstellen oder
neben Itemschwierigkeit und Schülerkompetenz weitere so genannte Facetten
wie Beurteilerkonsistenz und -strenge schätzen kann. Zur Gewinnung von
vertieften Einsichten hinsichtlich eines Kompetenzmodells werden ergänzend
auch herkömmliche Methoden der Varianzaufklärung eingesetzt.
Zum assembly model:
Eine wichtige Fragestellung bei den Aufgabenvorerprobungen war jene nach
der Akzeptanz und Lösbarkeit der verschiedenen Aufgaben in der sechsten
und in der neunten Klasse. Da es ein Ziel ist, aufgrund der
Untersuchungsergebnisse möglichst eine kontinuierliche Kompetenzskala zu
bilden, ist es notwendig, dass eine Reihe von Aufgaben von beiden
Populationen bearbeitet wird.
Insgesamt werden die Sechst- und Neuntklässler/innen in der Deutsch- und
Westschweiz in einem Matrixdesign getestet: Ein einzelner Schüler wird sich
in der Hauptuntersuchung während maximal 70 Minuten mit einer
Fremdsprache beschäftigen, die meisten weniger lange. Dafür werden alle
Aufgaben (bzw. Testhefte) auf zufällige Stichproben von jeweils 150
Schüler/innen verteilt, sodass es möglich ist, die Leistungsmittelwerte der
verschiedenen Gruppen gleichzusetzen und für alle Test-Items eine einzige
Skala zu bilden.
Dadurch dass die einzelnen Schüler/innen anlässlich der Hauptuntersuchung
in verschiedenen Fertigkeiten und Sprachen (L1 plus eine der beiden
Fremdsprachen) getestet werden, wird es möglich sein verschiedene
Korrelationen zu überprüfen – sowohl zwischen Fertigkeiten innerhalb einer
Sprache als auch über Sprachen hinweg. So dürfte es beispielsweise
interessant sein, die Lese- oder Schreibkompetenz in der L1 mit der
entsprechenden Kompetenz in einer Fremdsprache zu vergleichen oder
natürlich die Lese- und Schreibkompetenz in einer Fremdsprache. Speziell
soll auch die Beziehung zwischen den Ergebnissen im C-Test mit den
Ergebnissen im Schreiben untersucht werden, weil da mit interessanten
Übereinstimmungen zu rechnen ist.

8.

Schlussbemerkung

Es war mit Sicherheit ein mutiger Schritt der EDK, die Initiative zu ergreifen für
ein Entwicklungsprodukt, wie es jetzt im Zusammenhang mit den Vorarbeiten
für Bildungsstandards in vier Fächern bzw. Fächerbereichen entstanden ist.
Das Wagnis und die Anforderungen für die Fachkonsortien sind nicht klein.
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Das ganze Unterfangen wird sich aber dann lohnen, wenn mehr entsteht, als
nur gedruckte Bildungsstandards und ein Reservoir an Testaufgaben, das
gelegentlich zwecks Bildungsmonitoring nachgefüllt wird. Zur Zeit werden
Kompetenzen aufgebaut und Grundlagen entwickelt, für die es schlicht
schade wäre, wenn sie nicht durch die eine oder andere Form der
Institutionalisierung kontinuierlich weiterentwickelt würden.
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Compte rendu
"Contre l’autonomie des constructions et des explications linguistiques, la MN cherche à démontrer
que les paramètres ou préférences linguistiques universelles ne sont que des spécifications de
principes cognitifs et pragmatiques plus généraux" p. 24

Kilani-Schoch, Marianne & Dressler, Wolfgang U. (2005).
Morphologie naturelle et flexion du verbe français.
Tübingen: G. Narr Verlag, Tübinger Beiträge zur Linguistik 488
Comment ne pas vouloir éprouver un penchant naturel pour une théorie
globale de la morphologie qui fait précisément de la naturalité son cheval de
bataille, et dont la logique des préférences constitue le pilier fondamental le
plus structurant?
Pour le non-initié à la "MN" (morphologie naturelle), une mise en garde peut
s’avérer nécessaire quant à l’interprétation par trop immédiate que pourrait
susciter le qualificatif naturel ainsi appliqué à une modélisation du domaine de
la morphologie. Mise en garde sous forme d’invitation à ne pas se confiner
victime d’un traitement psycholinguistique prématuré, dicté par le faisceau
lexico-sémantique du /Naturel/ aussitôt activé, couplé à un instinct de
parallélisme cognitivement orienté sur la forme: outre un paramètre de
dérivation suffixale privilégiant l’analogie grapho-phonique, "natur-al-ité" ne
rime ici en rien avec "simpl-ic-ité".
Cela dit, l’outillage terminologique et conceptuel foisonnant mobilisé pour
affiner la théorie de la naturalité, parfois complexe dans son acception brute,
parviendra à concilier aussi bien le novice que l’expert, ne serait-ce que par la
dimension poétique qui émane des notions et concepts (re)convoqués au
travers du présent ouvrage. Et d’interroger tour à tour la relative
diagrammaticité d’une forme, sa biunivocité paradigmatique, ou encore
l’iconicité phonétique de sa base lexicale non redupliquée, avant de pouvoir
s’épancher en se penchant sur le continuum horizontal d’affinités croissantes
basé sur le paramètre de la transparence morphotactique... Ou de se
confronter enfin à la lancinante question de savoir si certains phonestèmes ne
seraient finalement pas dotés d’une base sensorielle!
La MN s’émancipe. Elle se renouvelle en se spécifiant, se stabilise en
s’appliquant.
Sous forme de monographie, la dernière parution en date de Marianne Kilani
et de Wolfgang Dressler s’insère dans un souci de continuité des approches
théoriques antérieures de la MN, dont elle synthétise les développements
conjoints élaborés à partir des années 1990. L’ouvrage constitue une forme
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d’aboutissement dans le développement de la MN à plus d’un titre.
Jusqu’alors parcellaires, et focalisées principalement sur des catégories, des
dimensions ou des sous-systèmes spécifiques, les études pointues portant
sur la MN s’enrichissent dès lors d’une contribution forte, appuyant l’essence
de la démarche scientifique à aux moins trois niveaux:


D’une part, cette monographie constitue une première pour le domaine
de la morphologie flexionnelle. En effet, si les développements
théoriques récents de la MN se sont essentiellement profilés dans les
trois directions principales que sont la morphopragmatique, la
morphologie flexionnelle, et l’émergence de la pré- et protomorphologie,
seule la morphopragmatique bénéficiait jusqu’alors d’une monographie
qui lui était consacrée. Désormais également documentée à ce niveau de
conceptualisation, la morphologie flexionnelle tend à se faire une place
prépondérante parmi l’ensemble des théories de la naturalité.



D’autre part, le volet appliqué de l’ouvrage, en l’occurrence à la flexion du
verbe français, implique pour sa part un approfondissement de la
naturalité adéquate au système spécifique [d’une langue], qui, avec la
naturalité universelle et la naturalité typologique, représente l’un des trois
pans des sous-théories de la naturalité.



Enfin, découlant de cette deuxième spécificité, le choix porté sur la
langue française en particulier pour illustrer l’adéquation au système
spécifique [d’une langue], réjouira tout "francolinguiste", du plus normatif
au plus variationniste, dans son souci de vouloir décortiquer les
mécanismes architecturaux de la langue qui conduisent à la productivité
de manière générale. La prise en compte d’une large palette de preuves
externes, spécifiques, par ailleurs (surgénéralisations infantiles en
acquisition, création de néologismes dictés par des besoins divers,
innovations spontanées, motivations relevant de la diachronie ou du
contraste typologique interlinguistique, codifications populaires,
développement de formes sociolectales visant au regroupement
identitaire...), renforce la crédibilité du modèle dans sa visée globale et
universelle.

L’ouvrage se présente sous la forme de deux macro-chapitres, dont le premier
est consacré à une réactualisation théorique enrichie du modèle MN, alors
que le second est dédié à l’application de la théorie à un sous-système, en
l’occurrence à celui de la morphologie flexionnelle du verbe français.
Dans la première partie, intitulée "bases théoriques", l’exposition des
innovations théoriques entreprises à partir des années 1990 se concentre
avant tout sur les notions de naturalité et de préférence, sur la caractérisation
des bases cognitives des différents paramètres de naturalité, et insiste
également sur la différenciation entre morphologie grammaticale et
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morphologie extragrammaticale d’une part, entre morphologie grammaticale
prototypique et morphologie grammaticale non prototypique (ou marginale)
d’autre part.
La tendance la plus remarquable, sans doute, dans l’évolution théorique de la
MN semble être la prépondérance croissante attribuée à la logique des
préférences: pourvues d’une valeur purement descriptive dans les premières
moutures du modèle, elles se présentaient avant tout comme une
conséquence du caractère graduel de la naturalité, dans une perspective
d’universalité. Les expansions théoriques successives du concept ont permis
d’intégrer progressivement des formulations généralisantes qui échappaient
aux théories posant des contraintes absolues. Dans cette optique, les échelles
préférentielles appliquées aux différents paramètres de naturalité ont
amplement contribué à l’élargissement du modèle, notamment par le
remplacement du prédicat absolu non marqué par celui de préféré.
Ainsi, la logique des préférences, après avoir abondamment puisé dans les
théories sémiotiques, s’être enrichie et inspirée d’un ensemble de conditions
pragmatiques, nourrie de preuves externes à dimension psycholinguistique et
d’autres motivations extralinguistiques, ne cesse de s’étendre aujourd’hui,
s’applique au niveau typologique, et outre l’envergure de son pouvoir explicatif
renforcé, dispose même d’un pouvoir de prédiction, notamment en cas de
conflit(s) entre paramètres. Les prédictions universelles, et en particulier
typologiques, représentent à ce stade de la recherche la "visée ultime de la
paramétrisation", qui permet d’accroître la dimension explicative des
phénomènes morphologiques. Dans l’architecture générale du modèle, la
naturalité demeure l’élément superordonnant, l’identité du paradigme, mais
elle n’est plus entrevue comme seulement déterminée par une configuration
de paramètres préférentiels, et c’est la théorie des préférences elle-même qui
structure désormais la naturalité, revêtant un rôle actif dans la
conceptualisation du modèle.
Pour ce qui concerne les autres facettes de la théorisation du modèle, la MN
conserve son noyau et ses marges, permettant de travailler dans une optique
de dissolution des concepts absolus, toujours au profit d’une catégorisation
graduelle: les divers phénomènes répertoriés sont appréhendés en termes de
prototypicité relative, de transitions continues ou graduelles, sans qu’il y ait
lieu de renoncer pour autant à des définitions et à des catégories précises.
Cette étape dans le réaménagement constant de la théorie naturelle a
notamment permis d’assigner des places et des statuts théoriques contrastés
aux divers phénomènes de la morphologie, tout en les renforçant.
Désormais, les préférences universelles sont dérivées à partir des sept
paramètres de naturalité suivants:
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1.

figure et fond (paramètre emprunté à la Gestalttheorie, concerne le
contraste entre base et affixes, ainsi que l’ordre des affixes, avec
préférence pour la suffixation),

2.

iconicité (inspiré de la théorie sémiotique de Pierce, relatif ici à l’iconicité
et au symbolisme des unités de la langue, et réparti en trois hypoicônes,
"image", "diagramme" et "métaphore"),

3.

indexicalité (concerne la distance entre base et affixes, leurs position et
directionnalité, ainsi que d’autres facteurs empruntés à la sémiotique
comme l’interprétant, ou les relations endo-/exophoriques déterminant
des degrés de cohérence et de cohésion aux niveaux sémantique et
pragmatique),

4.

transparence morphotactique (réfère aux phénomènes de suppléance et
autres opérations morphologiques, à la structure du signans en termes
de dis-/continuité, et à sa taille en fonction d’autres paramètres),

5.

transparence morphosémantique (fait appel au concept de
compositionnalité de Frege, valable pour la syntaxe, et applicable ici de
manière complète uniquement à la flexion, dont la fonction est
précisément syntaxique),

6.

biunivocité (paradigmatique, correspondant à l’uniformité de la
symbolisation au niveau du mot, ou syntagmatique, concernant le niveau
de la phrase et impliquant l’absence de redondance, comme dans
beaucoup de langues agglutinantes, la biunivocité s’oppose par ailleurs à
l’univocité, peu représentée dans les langues, décrivant un rapport de
correspondance exclusif entre la forme d’un affixe et sa fonction
grammaticale), et

7.

binarité (également paradigmatique ou syntagmatique, ce paramètre fait
référence à la composition à deux éléments, et représente l’unité
d’analyse de la gradualité; il constitue donc un paramètre essentiel de la
MN, qui étudie précisément les phénomènes en termes de continuité et
gradation).

Ces sept paramètres de naturalité, ainsi que leurs variantes et sousreprésentants font l’objet d’une description minutieuse et sont abondamment
exemplifiés tout au long de la première partie du livre. Mieux encore, les
interactions entre paramètres ont été caractérisées de manière
systématique, ce qui constitue une amélioration notable du modèle explicatif
de la MN. Cette description des paramètres et des interactions entre
paramètres, en outre, est elle aussi productive, et aboutit à une spécification
en termes d’échelles de préférences: par exemple, le paramètre
d’indexicalité génère une "échelle typologique relative à la distance entre la
base et les affixes", alors que l’"échelle universelle des bases préférées" est
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dictée de l’interaction entre les paramètres de transparence, figure-fond,
iconicité et primauté sémiotique du mot.
Comme en témoigne le dernier aspect évoqué ci-dessus, l’amplification du
champ théorique de la MN passe par un affinement de la description aux
jointures des concepts et notions. Cela est également le cas pour définir des
zones de transitions situées à d’autres niveaux, parfois internes, parfois
externes à la morphologie: délimitation de la zone de transition entre le
module morphologique et les autres modules linguistiques (phonologique,
syntaxique et lexical), ou de la zone de transition entre le module
morphologique et l’ensemble des opérations extragrammaticales. Les
oppositions graduelles entre morphologie grammaticale et morphologie
extragrammaticale, prototypique et non prototypique relèvent du même souci
de précision descriptive et explicative, dans une perspective donnant la
primauté aux zones frontières, aux charnières et aux franges. Ce premier
volet s’achève par quelques considérations autour des préférences
typologiques guidant l’ensemble de la réflexion.
La seconde partie du livre s’adonne, comme déjà évoqué, à une application /
exemplification ciblée du volet théorique, projeté sur morphologie flexionnelle
du verbe français, et envisagé dans son "organisation complexe et
compétitive". Les notions de productivité et d’affinité phonologique y jouent ici
un rôle crucial.
Outre le recyclage pragmatique des connaissances théoriques amalgamées
dans la première partie, l’analyse opère une scission notable entre système
statique (relatif aux formes produites, issues d’un mécanisme grammatical) et
système dynamique, (formes mémorisées, relevant du stockage lexical), l’un
et l’autre entretenant des rapports complexes de compétition et de
recouvrement, aspect qui en motive l’application au verbe français dans
chacune des perspectives. La confrontation du sous-système en question
avec la théorie générale de la MN permet de rendre compte ici d’une
asymétrie entre morphologie statique et morphologie dynamique, révélant une
propriété typologique de la flexion verbale du français: alors que la
morphologie dynamique s’avère prépondérante dans le modèle descriptif de la
MN, la morphologie statique domine, quant à elle, dans la flexion du verbe
français. Ce paradoxe apparent est alors thématisé, et tente d’être relativisé
en faisant appel à des principes fondamentaux – méthodologiques et
épistémologiques – de la discipline. Il se résout par une discussion complexe
qui affecte notamment le traitement morphologique réservé aux micro-classes,
en termes de diversification, de productivité, et de spécification.
L’exemplification générale du chapitre et de l’ensemble de l’ouvrage – bien
que centrés essentiellement sur le français – n’hésite pas à mobiliser
ponctuellement la diversité linguistique dans une perspective contrastive,
parfois dans un souci de devoir illustrer des phénomènes ou catégories
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absents ou peu répandus en français, parfois pour assurer la comparabilité
avec des comportements mieux représentés dans d’autres langues. Ainsi,
selon la prototypicité et la disponibilité de certains observables et soussystèmes linguistiques liés à la flexion, nous croiserons au gré de la lecture de
l’ouvrage des renvois à plusieurs langues indo-européennes comme le latin, le
slovène, le polonais, le russe, l’italien, le grec et l’allemand, mais également
non indo-européennes, comme l’arabe pour représenter le type introflexionnel,
ou le finnois, le hongrois ou le turc pour référer à l’agglutination. Les sousthéories de la naturalité typologique et universelle y sont donc bien
représentées, garantissant ainsi la cohésion du modèle général. Cela dit, c’est
surtout la densité du corpus dans sa globalité qui mérite une mention
particulière, corpus qui serait susceptible de frayer la voie à bien d’autres
sources d’inspiration, tout comme les dix-huit pages de références
bibliographiques agrafées en fin d’ouvrage.
Souhaitons que cette première application complète et détaillée de la MN à la
morphologie flexionnelle du français puisse séduire le "lecteur-cible", entité
composée ici de l’ensemble des linguistes (en formation ou accomplis),
psycholinguistes, et autres linguistes "à particule", en fin de compte de tous
les détaillistes de la langue qui seraient d’âme à se laisser prendre au défi par
la zone morphologique en général, flexionnelle en particulier, ainsi que de
tous les spécialistes et amis de la langue française, néologisés ici par le
"compte-rendeur" sous l’étiquette de "francolinguistes". Nos vœux se dirigent
également vers la MN, à qui nous souhaitons d’ultérieures gradations dans sa
productivité, avec, qui sait, l’adjonction d’un paramètre préférentiel de
croissance exponentielle… en toute naturalité.
Et de répondre à notre question lancinante initiale: "Oui, certains
phonestèmes ont bel et bien une base sensorielle!" (Solution en p. 45).
Stéphane Borel
Université de Genève
stephane.borel@lettres.unige.ch
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