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Introduction 

Cet ouvrage a pour ambition de proposer aux différents acteurs de 
l'enseignement des langues un cadrage théorique et méthodologique qui fait actuellement défaut. 

Si la didactique semble intéresser à nouveau l'enseignement des langues, en 
particulier dans le cadre de la formation initiale des professeurs de langues, on 
continue pourtant à faire comme si une didactique générale des langues n'est ni 
possible ni souhaitable. Cette attitude a pour conséquence fâcheuse une prise en 
compte limitée des avancées conséquentes des recherches en didactique des 
langues. 

C'est la formation professionnelle des adultes qui a servi de base aux 
diverses réflexions proposées. Les grandes questions, qui préoccupent 
formateurs en langues et responsables de la formation continue, sont mises 
dans une perspective didactique. Nous verrons quelles réponses la didactique 
des langues a pu apporter. On trouvera entre autres : 

- une étude sur l'ingénierie de la formation en langues et l'expertise 
linguistique (conseil en langues, audit linguistique) ; 

- une présentation actualisée des différents modèles et matrices 
d'enseignement, c'est-à-dire la programmation didactique en amont de la 
formation ; 

- une explicitation des méthodes pédagogiques, en particulier les approches 
contemporaines, fonctionnelle et communicative ; 

- une mise au point sur l'acquisition et l'apprentissage des langues ; 
- une présentation des fondements de l'autoformation ; 
- une analyse des deux optiques dominantes en matière d'évaluation de la 

compétence. 
Cependant, même si le matériau utilisé provient de l'enseignement des 

langues aux adultes, il faut bien garder à l'esprit que cet ouvrage parle avant 
tout de didactique générale des langues. Nous pensons fermement qu'une 
théorie générale du curriculum des langues est nécessaire pour lever le 
cloisonnement qui caractérise la didactique actuelle. Les principes qui sont mis 
en lumière sont ainsi valables pour tous les publics et pour tous les contextes. 
Quatre problématiques différentes sont détaillées. 

1. La formation continue des adultes : contextes et principes 
généraux 

On ne peut pas comprendre la spécificité des formations linguistiques des 
adultes sans présenter les contextes et les principes qui déterminent la 
formation continue. L'institutionalisation de l'éducation des adultes remonte à 
1971, soit à un quart de siècle. Les préoccupations éducatives ont évolué 



suivant les différentes crises et les recherches en éducation. Nous verrons que 
ces mutations sont en accord avec l'évolution de la recherche en didactique des 
langues. Il est important de bien saisir les enjeux de la formation continue des 
adultes. Les langues y occupent une place privilégiée. Des sommes 
considérables sont dépensées pour permettre aux adultes de communiquer en 
situation professionnelle avec des partenaires et des clients étrangers. Le statut 
des langues est en train d'évoluer rapidement. D'externe aux préoccupations 
éducatives, les formations linguistiques sont mieux intégrées à la politique de 
formation. On n'échappera pas, dans les prochaines années, à la question 
cruciale, pour l'économie nationale et internationale, des passerelles entre la 
formation initiale et la formation continue, et donc à la question des finalités 
éducatives. Les organismes de formation, privés et publics, sont obligés 
d'évoluer et de se professionnaliser pour faire face aux nouvelles exigences et 
aux nouvelles demandes du public. 

2. Le système d'enseignement des langues 
La recherche d'une meilleure définition des paramètres qui 

constituent le système d'enseignement des langues n'est pas nouvelle en 
didactique des langues. Nous verrons que ce projet d'une théorie de - 
l'enseignement/apprentissage des langues traverse l'histoire de la didactique moderne. 

Il s'est d'abord développé dans le cadre du modèle scientifique qui a marqué 
la didactique des langues jusque vers la fin des années 60. Il prend de 
l'ampleur dans le cadre du modèle systémique, qui domine la recherche 
européenne actuellement. C'est enfin le point fondamental du modèle 
curriculaire qui fait son entrée en didactique des langues. 

On peut affirmer que le souci de rationalisation des formations linguistiques, 
préoccupation majeure des pouvoirs publics et des entreprises, représente 
l'aboutissement du modèle systémique. L'analyse des besoins langagiers et la 
démarche d'ingénierie linguistique sont des réponses concrètes à ces nouvelles 
préoccupations. 

3. La centration sur l'apprenant et l'apprentissage 
L'analyse et la prise en compte des facteurs externes, c'est-à-dire la demande 

de formation, ne suffisent pas à garantir l'efficacité des formations 
linguistiques. On se rend compte que l'enseignement ne peut à lui seul 
déterminer l'apprentissage. Cette relation d'inclusion et de dépendance, 
suggérée par la dénomination 'système d'enseignement/apprentissage', est 
remise en cause. Par ailleurs, l'éducation des adultes repose sur l'idée de 
responsabilité et d'autonomie. Les schémas classiques de l'enseignement ne 
permettent pas de rendre compte des facteurs subjectifs qui relèvent de 
l'acquisition et de l'apprentissage des langues. 

La recherche didactique actuelle s'est emparée de cette question. Certains 
concepts ont déjà été importés dans les pratiques de classe, que ce soit d'ailleurs en formation initiale ou en formation continue. On semble s'orienter 
vers la mise au point progressive d'un cadre théorique de l'apprentissage qui 
s'inspire de recherches linguistiques et psycholinguistiques nouvelles. 



Or, l'efficacité des nouvelles technologies, la conception et la mise en place de 
centres de ressources pour l'autoformation dépendent de la compréhension de 
ce nouveau paradigme. On verra que, si l'on est encore loin d'une théorie de 
l'apprentissage fiable, les progrès réalisés ces dernières années ne sont pas 
négligeables. 

4. Vers une approche curriculaire 
L'histoire de la didactique des langues a montré, dans bien des cas, que la 

tendance lourde est de rejeter les apports des recherches passées. C'est le 
principe de la table rase. Pour prendre un exemple récent, le courant de 
centration sur l'apprentissage qui s'impose actuellement, aboutit au rejet pur et 
simple de la planification préalable que le modèle systémique a permis de 
clarifier. Cette attitude est sans aucun doute néfaste. La théorie du curriculum 
propose une approche globale et systématique des questions éducatives. Elle a 
pour ambition de fournir un cadre conceptuel faisant la synthèse des différents 
apports des recherches passées en optant pour une optique éducationnelle. 

La didactique des langues a su relever les défis posés par l'évolution de la 
société. Elle est parvenue à un niveau de maturité et dispose à l'heure actuelle 
d'un cadrage théorique et d'un savoir-faire technique suffisants. Encore faut-il 
en avoir conscience et accepter de questionner sans cesse ses concepts et ses 
résultats. L'évolution rapide des nouvelles technologies impose en effet aux 
spécialistes une grande rigueur théorique et donc une connaissance suffisante 
des théories, concepts et méthodes qui font la richesse du curriculum des 
langues. 





Première Partie 

Formation Continue des Adultes : 
Contextes et principes 



L'évolution rapide des échanges commerciaux internationaux n'est pas sans 
incidence sur les besoins de formation qui s'expriment dans le cadre de la 
Formation Continue des Adultes et, tout particulièrement, sur l'enseignement 
des langues. Ce contexte professionnel est bien souvent ignoré, ou peu connu, 
de la sphère éducative. Une analyse des contextes et des principes éducatifs 
généraux de la Formation Continue des Adultes est essentielle pour mieux 
appréhender l'évolution des besoins de formation en milieu professionnel. Car, 
s'il est une caractéristique fondamentale de la Formation Continue des Adultes, 
c'est bien celle de répondre à une demande sociale exigeante et, si possible, 
d'anticiper son évolution. 

Cette analyse, qui ne saurait être exhaustive, se limite à deux points. Je 
dresserai rapidement le tableau de quelques questions éducatives 
particulièrement significatives pour notre propos. Il s'agit de montrer que 
l'évolution de la recherche en éducation pour les adultes n'est pas éloignée de 
celle de la recherche en didactique des langues, les mêmes questions éducatives 
se posant inévitablement. Le deuxième point concerne plus directement la place 
des langues dans les affaires internationales. Nous proposerons une analyse sur 
le poids des langues dans le cadre des nouveaux échanges commerciaux pour en 
déduire certaines conséquences sur l'évolution des besoins de formation en 
langues. Le marché des langues est une réalité de la formation continue des 
adultes. L'expertise linguistique, que l'on trouve sous l'appellation ingénierie 
de la formation, remplit une fonction sociale nécessaire à l'amélioration de la 
formation linguistique des adultes. 



Chapitre 1 
L'apport de la recherche en éducation 

La recherche en éducation dans le secteur de la Formation Continue des 
Adultes a connu des développements importants depuis le début des années 70. 
L'une des missions assignée à la formation continue est de mettre en oeuvre 
des réponses éducatives adaptées permettant de répondre aux différentes 
mutations sociales et économiques. Il n'est pas de mon propos de dresser un 
tableau détaillé des courants éducationnels dans ce domaine, mais de faciliter 
un parallèle avec l'évolution des recherches didactiques en langues. 

Trois thèmes paraissent exemplaires des débats actuels en Formation 
Continue des Adultes. Le premier thème concerne la mise en place d'un 
système de formation et d'évaluation alternatif et concurrent au modèle 
traditionnel, le système des unités capitalisables. C'est la question de la 
validation des savoir-faire, plus que celles des connaissances, qui est au centre 

. de ce thème. Elle trouve un écho favorable en didactique des langues. Le 
deuxième renvoie à la question de l'individualisation de la formation. 
L'individualisation constitue l'une des caractéristiques majeures de l'éducation 
des adultes. Cette question occupe actuellement le devant de la scène éducative 
et renvoie aux préoccupations concernant la capacité d'apprentissage des 
adultes. On s'intéresse en particulier à la redynamisation cognitive des adultes 
faiblement qualifiés et à la recherche d'un emploi. Le dernier thème concerne 
l'ingénierie et la recherche de la qualité en formation. Cela touche à la 
conception de programmes et de dispositifs de formation pour les entreprises. 

1.1 Quelques repères historiques 
Un rapide tableau de l'évolution du champ de la formation continue 

s'impose en préalable. C. de Montlibert (1991) explique comment, ces 25 
dernières années, la formation continue s'est 'institutionnalisée'. Son acte de 
baptême remonte en effet à 1971 par une loi "portant organisation de la 
formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente". L'idée que 
l'éducation doit s'appliquer à tous les âges n'est pas nouvelle. Condorcet 
affirmait le 20 avril 1792 qu'une seconde chance doit être donnée à tout le 
monde. 

On peut considérer que deux logiques opposées caractérisent la formation 
continue : la première concerne l'adaptation impérative des individus aux 
évolutions technologiques, c'est-à-dire la finalité économique, la deuxième 
renvoie au nécessaire développement intellectuel et culturel de chaque individu 
en tant qu'acteur social responsable, soit une finalité humaniste. On s'entend à 
distinguer quatre grandes époques. 

Tout d'abord, faisant suite à la période 'dorée' des années 60, la première 
moitié des années 70 poursuit le développement d'une certaine logique 
culturelle et humaniste, qui permet de promouvoir des valeurs sociales. Les 



langues vivantes, tout comme d'autres activités culturelles, sont très prisées. 
Les grandes entreprises se dotent de centres de formation linguistique internes. 
Un fort courant rogérien de non-directivité marque le milieu pédagogique. La 
formation continue des adultes bénéficie alors de beaucoup de largesses pour un contrôle social minimum. 

La deuxième phase, qui s'étend jusque vers le début des années 80, est 
marquée d'abord par une rupture économique profonde, due aux différents 
chocs pétroliers et à la crise industrielle qui frappe l'ensemble du monde. Avec 
le 'traitement social du chômage', c'est la logique d'une formation 
professionnelle au service des pouvoirs publics et des entreprises qui 
l'emporte. La formation continue est vue comme réparatrice des 
dysfonctionnements du système scolaire accusé d'être incapable de fournir une 
main-d'oeuvre adaptée aux besoins économiques. Une certaine rationalisation 
de la formation est introduite par l'intermédiaire de la définition des besoins et 
des objectifs de formation. 

Dans les années 80, troisième phase, on voit un certain rapprochement entre 
le secteur économique et le secteur éducatif. La formation continue est 
considérée, non plus comme une simple dépense obligatoire, mais comme un 
investissement, une sorte de pari sur l'avenir et sur les hommes. D'externe, 
elle devient interne à la logique de l'entreprise, la formation commence à être 
considérée comme un levier de changement au niveau de la société, de 
l'entreprise et des salariés. Deux idées fortes émergent : les salariés sont 
considérés comme une ressource productive, comme un capital à gérer ; 
l'individu est valorisé, son implication est recherchée, il est fondamental de 
l'aider à se développer. A. Ribout, patron du groupe BSN, résumait ainsi ce 
credo : l'entreprise de demain se fera avec les hommes d'aujourd'hui. On 
rejoint ici les préoccupations de Condorcet. Mais, par ailleurs, le souci de 
l'efficacité et de la qualité de la formation devient une préoccupation majeure, 
les financements se faisant rares. 

Enfin, la phase actuelle, qui est fortement marquée par la crise et la 
mondialisation, peut se caractériser par deux volontés : la première consiste à 
introduire des relations de partenariat entre les entreprises, les pouvoirs 
publics et les organismes de formation au travers d'une démarche qualité, déjà 
appliquée dans le monde industriel. L'idée est d'apporter au marché de la 
formation des règles économiques et libérales mais aussi professionnelles qui 
lui font défaut ; la deuxième concerne les recherches sur une meilleure 
compréhension des spécificités de l'apprentissage des adultes avec comme 
conséquence la prise en compte des différentes formes d'éducation des adultes, 
qu'elles relèvent de l'entreprise formatrice ou de l'expérience personnelle des 
individus. On tente de trouver des remèdes à la fracture sociale qui sacrifie les 
personnes faiblement qualifiées. La réflexion se porte ainsi sur les possibilités 
de reconnaissance et de validation institutionnelle des acquis expérientiels. 
Parallèlement, les recherches sur la redynamisation cognitive des adultes, les 
expériences d'auto formation, l'aide à la définition de projets personnels et 
professionnels, les efforts pour mieux 'apprendre à apprendre' se développent 
pour aider les adultes moins favorisés ou en phase d'exclusion sociale à se 



réinsérer dans la société. Elles jettent une lumière nouvelle sur l'apprentissage 
multiforme comme caractéristique de la formation des adultes. Une pédagogie 
de la médiation et du transfert d'apprentissage se développe. 

H. Mitonneau (1988) distingue quatre périodes en formation continue : 
- l'ère primaire, axée sur la transmission des savoirs ; 
- l'ère secondaire, construite à partir des objectifs pédagogiques et centrée 

sur des savoir-faire ; 
- l'ère tertiaire, axée sur des objectifs de formation globaux et centrée sur 

les 'compétences transversales' nécessaires à la résolution de problèmes 
caractérisant le contexte professionnel ; 

- l'ère quaternaire, qui se dessine actuellement, est caractérisée par 
l'anticipation des besoins, la formation devenant un moyen stratégique de 
développement des ressources humaines et l'individu considéré comme 
véritable acteur de sa formation, capable de s'autoformer. 

C'est dans ce contexte général que s'inscrit l'évolution de l'enseignement des 
langues vivantes aux adultes. Nous verrons par la suite qu'il existe un 
parallélisme frappant entre cette évolution générale en formation d'adultes et 
l'évolution spécifique de la didactique des langues. 

1.2 Le système des unités capitalisables : définir des compétences 
opérationnelles 

Ce thème, qui caractérise la formation continue des années 70 et 80, est 
particulièrement intéressant puisqu'il a également été exposé par les experts du 
Conseil de l'Europe. Il s'inscrit dans l'idée d'une formation permanente. Le 
système des unités capitalisables est né dans le cadre de recherches et 
d'expérimentations pédagogiques de l'Acuses de Nancy sous la direction de 
B. Schwartz dès la fin des années 60. Ce système de validation est introduit en 
formation continue et, à titre expérimental, dans les lycées d'enseignement 
professionnel à partir des années 70. Il s'agit de concevoir un système de 
formation et de validation qui échapperait au carcan disciplinaire classique et 
qui permettrait de reconnaître les acquis personnels et professionnels des 
salariés. L'apport majeur de ce mouvement est souvent traduit par l'expression 
de 'la fin du tout ou rien'. C'est en effet la double question de la rationalisation 
et de la souplesse du système de formation ainsi que de la validation qui est 
posée. Le système de validation par examen ne permet pas de répondre aux 
nouvelles demandes de formation et de qualification des adultes. Il est devenu 
nécessaire d'imaginer un système plus ouvert aux particularités et aux 
contraintes du public adulte. 

Le courant des objectifs trouve dans le système par unités capitalisables un 
terrain propice à son développement en France. Ainsi, on a parlé de gestion et 
de rationalisation de la formation par les objectifs. Le système éducatif 
français est fondé sur la délivrance d'un diplôme national garantissant des 
savoirs reconnus. Les disciplines scolaires ne permettent pas la prise en compte 
des activités et des compétences requises pour exercer une activité donnée. Le 
référentiel des compétences professionnelles, défini par les acteurs sociaux et 



l'Education Nationale, constitue le document de référence susceptible 
d'apporter la souplesse requise. C'est donc une véritable révolution éducative 
qui est visée par le mouvement des unités capitalisables. On ne va plus 
chercher à vérifier que le candidat a accumulé les connaissances définies dans 
un programme préétabli, mais à évaluer les savoir-faire requis pour effectuer 
une tâche spécifique, ce qui implique bien sûr la maîtrise de certains contenus. 

Le système des unités capitalisables introduit un véritable renversement 
éducatif : il ne s'agit pas de se demander comment transposer les contenus de la 
discipline et quelle sélection et présentation réaliser en vue de la rédaction du 
programme, mais de définir le plus clairement possible, dans le cadre de la 
négociation entre les partenaires sociaux, les situations, les actions, les 
compétences, l'exigence qui caractériseront les rôles et les fonctions du 
titulaire du diplôme. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'on va choisir 
les contenus, les attitudes, les capacités requises pour atteindre le résultat visé. 
Nous verrons que l'approche fonctionnelle en langues suit globalement ces 
nouveaux principes de l'évaluation. 

C'est pour cette raison que ce système de validation induit inévitablement 
une pédagogie spécifique. La logique des compétences et de l'évaluation 
continue oblige le dispositif éducatif à opérer un déplacement, à se décentrer 
par rapport aux contenus, pour tenir compte de l'apprenant. Les mots-clés de 
cette nouvelle pédagogie sont : positionnement initial (qu'est-ce qui est déjà 
acquis ?) ; définition de l'itinéraire de formation (quelle est la manière 
optimale d'atteindre l'objectif visé pour un apprenant spécifique ?) ; choix des 
ressources et des matériels pédagogiques adaptés à l'apprenant (comment aider 
l'apprenant à réussir son apprentissage ?) ; évaluation formative (comment 
repérer les difficultés pour y remédier rapidement ?) ; dossier de validation 
(comment donner la preuve que l'apprenant a démontré la maîtrise attendue à 
un niveau d'exigence défini dans le référentiel ?). Ce modèle pédagogique 
constitue une approche curriculaire modifiant profondément le modèle 
pédagogique traditionnel de transmission des connaissances. La littérature 
concernant la problématique de l'évaluation formative et l'évaluation critériée 
et celle traitant des questions soulevées par la pédagogie par objectifs 
connaissent un développement important pendant cette période. 

La remise en question des principes éducatifs traditionnels fait apparaître 
l'insuffisance de la réflexion de l'enseignement traditionnel sur 
l'évaluation. G. de Landsheere (1980) estime que l'évaluation est un "corps 
étranger" dans l'éducation traditionnelle. L'examen y joue ainsi le rôle d'un 
"contrôle de fabrication" ou de "vérification de la conformité au moule". Il ne 
permet pas de réguler le système d'enseignement et de tenir compte des 
apprenants. Il est donc naturel que le renversement du système de validation 
conduise à une réflexion globale sur le système de formation et sa régulation. 
C'est d'ailleurs dans ce sens que les chercheurs en éducation américains ont 
développé leurs investigations et ont abouti à une conception élargie du 
curriculum. L. Allal (1979) explique que la notion d'évaluation formative, 
introduite par les chercheurs américains dès 1971, a pour fonction d'adapter 
l'action pédagogique selon les progrès et les difficultés des élèves. 



On retrouve de manière identique, dans l'enseignement initial, cette 
problématique dans le cadre du mouvement de 'pédagogie différenciée' initié 
par L. Legrand (1986). En formation continue des adultes, cette question est 
inhérente aux nouvelles modalités de validation. L'évaluation repose ainsi sur 
une démarche de contrôle continu, mais dans le cadre d'une évaluation 
critériée définie par des référentiels de compétence. L'idée de contrôle continu 
est largement répandue, mais dans bien des cas, lorsqu'aucun référentiel de 
compétences ne permet de définir clairement le résultat visé, il s'agit ni plus ni 
moins d'un contrôle de connaissances de type traditionnel. La distinction 
établie par M. Scriven, entre évaluation sommative et évaluation formative, 
vise avant tout l'évaluation des moyens d'enseignement (curricula, manuels, 
méthodes...). 

Ce bouleversement pédagogique a rencontré de grandes résistances. Les 
enseignants français, très attachés à l'ordonnancement classique du programme 
disciplinaire, ont globalement rejeté ces propositions en y voyant des principes 
pédagogiques purement béhavioristes. D. Hameline (1979), dans son livre 
référence, ne s'y trompe pas. Il tente de rassurer les enseignants en affirmant 
qu'il ne saurait y avoir de 'pédagogie par objectifs' et propose une "entrée en 
pédagogie par les objectifs". Il montre que l'apprentissage de maîtrise (mastery 
learning) se définit par un ordonnancement d'objectifs qui trace un parcours 
d'apprentissage afin de favoriser l'atteinte du but visé. Cette méthodologie 
rend possible la personnalisation du curriculum. Il est intéressant de noter les 
avantages relevés par D. Hameline (1979, p. 185) : 
"1. C'est la seule méthode valable de planification rationnelle en pédagogie, 

car elle construit la programmation et la progression autour de l'activité de 
l'apprenant (...) 

2. Elle oblige les enseignants, en particulier ceux qui ont la charge de 
confectionner des programmes, à penser et à préparer les activités de façon 
spécifique et détaillée (...) 

3. Elle encourage à expliciter les valeurs jusque-là évacuées dans le 'non-dit'. 
4. Elle fournit une base rationnelle pour l'évaluation formative et permet 

l'auto-formation (...) 
5. Elle subordonne le choix des moyens d'enseignement aux objectifs 

d'apprentissage, inversant une situation assez courante (...) 
6. Elle forme la base d'un système qui s'améliore lui-même par un constant 

feed-back (...) 
7. Elle permet à ce système, tout en assurant sa mobilité, d'acquérir une 

certaine consistance interne, non par l'effet rhétorique du discours de 
l'enseignant, mais par l'articulation des tâches des apprenants sur les objectifs 
sans cesse approfondis des apprenants (...) 

8. Elle permet la communication entre enseignants et enseignés, et avec les 
autres partenaires de l'éducation (parents, administratifs, administration, 
collègues, etc.), sous le signe de la clarté, et permet un contrat bilatéral de 
formation que l'évaluation finale des apprentissages comme de l'enseignement 
viendra vérifier (...) 



9. Elle permet d'établir les bases d'un apprentissage individualisé." 
La pédagogie de la maîtrise, souvent implicite dans l'expression 'pédagogie 

des UC' (pédagogie des unités capitalisables), a été (est encore) jugée tellement 
exigeante et spécifique qu'il a fallu motiver financièrement les formateurs 
pour compenser ce qui était pris pour une charge de travail supplémentaire ou 
pour une compétence non exigée en formation initiale. Malgré les efforts 
consentis, ce nouveau modèle pédagogique a du mal à renverser la 
problématique didactique en faveur d'un nouveau profil de l'enseignant, décrit 
par L. Legrand (1986), dont les fonctions seraient de détecter les niveaux 
d'entrée dans un savoir, de sélectionner les contenus disciplinaires pour mettre 
en relief les objectifs comportementaux visés, de concevoir des situations 
d'apprentissage adaptées, de faire des choix parmi les ressources éducatives 
existantes en tenant compte des apprenants, c'est-à-dire de remplacer la 
relation enseignant-savoir par une meilleure centration sur l'apprenant. Le 
système par unités capitalisables implique une réorganisation fondamentale du 
système d'enseignement. Pour L. Legrand (1986, p. 43) : "Dans un tel 
système, l'essentiel n'est pas l'ensemble disciplinaire défini par un programme 
impératif ; ce sont les objectifs de la formation impliquant, quelle que soit la 
discipline, des capacités générales transférables, cognitives et sociales (...). 
D'autre part l'essentiel n'est pas le savoir constitué, tel qu'il est défini dans 
chaque discipline académique, mais les compétences d'un élève individuel face 
à ce savoir possible. Les programmes doivent donc être définis en objectifs 
comportementaux, c'est-à-dire en compétences actualisables dans des activités 
du sujet ayant appris." On parlera dans ce cas, non pas de programme, mais de 
référentiel de la formation. Le référentiel des compétences défini 
nationalement n'a pas pour fonction de prescrire des contenus préétablis, une 
méthodologie ou une organisation didactique, la finalisation du curriculum 
opérationnel relève au contraire de l'équipe pédagogique au niveau local et de 
la communication effective entre l'enseignant et les élèves pour déterminer 
l'enchaînement des activités d'apprentissage. Il présente l'ensemble des 
compétences terminales définissant un niveau requis. Les contenus proposés 
sont relatifs à la mise en oeuvre des savoir-faire décrits. 

1.3 Les dispositifs d'autoformation 
La thématique de l'autoformation caractérise la formation continue des 

adultes depuis de nombreuses années. Nous avons vu que le système par unités 
capitalisables constitue un projet de société et vise à introduire un 
renversement pédagogique profond. Il présente un mode démocratique 
institutionnel qui s'inscrit fermement dans le courant des pédagogies nouvelles. 
Ce nouveau projet pose la question cruciale des finalités éducatives et fait le 
choix de couper avec l'option culturelle et élitiste de l'école traditionnelle. Il 
s'agit bien d'une remise en cause du savoir comme donné, que l'on transmet 
dans son contenu et avec ses normes, au profit de l'idée du droit de tout 
citoyen à progresser socialement et individuellement grâce à une capitalisation 
continue. 



J.-P. Resweber (1986) définit cette mutation comme le passage "d'une 
conception cognitive fondée sur le savoir et aboutissant à des attitudes, à une 
conception performative fondée sur le savoir-faire et débouchant sur des 
aptitudes". Le but de l'éducation dans un monde en évolution constante, 
fragilisé par les découvertes technologiques et les exigences de l'économie, est 
de fournir à tout citoyen les moyens de poursuivre son développement, de 
s'adapter aux changements permanents, de ne pas se faire marginaliser et 
exclure de la société. 

En effet, le projet éducatif est écartelé par deux grandes tendances : la 
première, qui marque fortement la formation continue des adultes, relève de la 
tendance gestionnaire et économique dont l'objectif est d'améliorer sans cesse 
les structures pour introduire plus de souplesse et pour optimiser son 
fonctionnement, c'est-à-dire contrôler son efficacité et son efficience, c'est 
l'optique technocratique ; la deuxième, qui bien qu'inhérente au projet doit 
lutter pour se faire entendre, renvoie au thème de l'autoformation, c'est-à-dire 
à la mise en place des moyens permettant réellement de mettre au centre du 
dispositif éducatif l'adulte comme sujet et objet de la formation. 

Le thème de l'autoformation est représentatif de la volonté de reconnaître 
l'adulte-citoyen comme acteur de sa formation. Dans un premier temps c'est la 
question du rôle et de la place de l'enseignant face au groupe qui s'est posée. 
Les années 70 ont ainsi été préoccupées par cette question. Le formateur du 
dispositif par unités capitalisables n'avait en effet pas le choix puisque les 
conséquences du renversement éducatif étaient présentes au sein même de 
l'action pédagogique : nécessité de consulter le référentiel de compétences pour 
faire le point sur les acquis du groupe et définir le plan de cours en partant des 
savoir-faire à acquérir ; obligation de gérer dans le même groupe des parcours 
de formation différents, c'est-à-dire de faire face à des objectifs différents des 
apprenants ; nécessité de penser à rendre compte au fur et à mesure de 
l'avancée des apprenants dans le cadre du contrôle continu, c'est-à-dire prévoir 
des moments précis mais indépendants de la programmation de l'enseignant 
pour mettre en oeuvre des situations d'évaluation constitutives des dossiers de 
validation requis par le système de validation par unités capitalisables. Le 
formateur est ainsi sommé de changer de rôle et de devenir à la fois 
organisateur de situations d'apprentissage, gestionnaire et créateur de situations 
d'évaluation, personne ressource pour les apprenants, conseiller individuel 
pour permettre à chacun de gérer au mieux et selon ses contraintes son 
itinéraire de formation conçu sur plusieurs années. Ce sont les problèmes 
relatifs à la différenciation pédagogique et à la gestion pédagogique d'un 
groupe hétérogène qui se sont d'abord posés. Un triple déplacement s'est ainsi 
opéré : du savoir aux savoir-faire, de l'enseignant au formateur, de l'élève à 
l'apprenant. 

Une deuxième question se pose alors : le formateur n'étant plus le seul 
détenteur des savoirs, il devient nécessaire, dans le double souci d'améliorer le 
système et de mieux le centrer sur l'apprenant, de traiter la question de l'accès 
aux ressources. C'est pendant les années 80 que la question des centres de 
ressources a connu différentes réalisations selon les optiques d'apprentissage 



choisies. Il faut répéter que c'est d'abord la préoccupation gestionnaire qui a 
prévalu sur la question pédagogique de l'apprentissage. L'avance de la 
recherche outre-Atlantique, dans le domaine de la formation des adultes, a 
largement orienté les choix. La première décision a été de s'attaquer à la 
sacro-sainte unité de temps, de lieu, de personnes. Le 'centre de ressources' est 
considéré comme la clé de tout dispositif d'autoformation. Il permet de 
dépasser les limites de l'organisation en groupe-classe. On veut ainsi faciliter 
l'accès aux ressources éducatives pour les apprenants. Le 'centre de ressources' 
est défini de la manière suivante par le Ministère de l'Education Nationale 
(1988) : "Lieu accessible aux formés comportant à la fois une documentation 
générale et technique, et surtout des supports et des outils pédagogiques 
permettant aux formés, en toute autonomie, l'acquisition et la mesure de leurs 
savoirs et savoir-faire. L'agencement, l'animation et la maintenance d'un tel 
centre exige une organisation rigoureuse à laquelle doit participer l'ensemble 
des formateurs impliqués." 

C'est bien une préoccupation gestionnaire qui se poursuit, mais elle se situe 
au niveau global du dispositif et quitte ainsi le niveau propre à l'action 
pédagogique. C'est plus la mise en place de structures particulières que le 
développement de méthodes pédagogiques spécifiques aux adultes qui occupe le 
terrain. On voit ainsi se créer plusieurs dispositifs de 'formation 
individualisée' à la suite de la mise en place des centres de ressources. Certains 
dispositifs s'appuient sur un agencement modulaire de la formation tout en 
conservant une approche béhavioriste de l'apprentissage. C'est le cas des 
centres permanents qui offrent des formations finalisées par rapport à une 
filière professionnelle déterminée (l'informatique, la bureautique, le 
bâtiment...). L'objectif de ce type de dispositif est de fournir aux apprenants 
des ressources leur permettant d'acquérir le plus rapidement une compétence 
professionnelle précise. Il s'adresse à des publics visant une préqualification ou 
une qualification professionnelle. Il offre la possibilité de la validation par 
unités capitalisables. Il permet à chaque individu de trouver à tout moment une 
réponse à son problème. D'autres lieux visent plus spécialement des objectifs 
de développement personnel et s'inscrivent dans une approche d'éducabilité 
cognitive. Contrairement aux dispositifs précédents, les publics visés ne sont 
pas des publics 'motivés' ou disposant d'un prérequis éducatif minimum. La 
question n'est donc pas de faire progresser mais bien de redynamiser, d'aider 
l'individu à prendre ou reprendre confiance en ses possibilités intellectuelles, 
actuelles ou potentielles, afin de lui permettre de définir un projet personnel 
ou professionnel. C'est aussi une recherche d'adaptation des individus, mais il 
s'agit avant tout de reconstruire le lien entre l'individu et la société. 

'L'atelier pédagogique personnalisé' s'inscrit dans ce contexte même si ses 
ambitions se limitent à aider le public des jeunes à une remise à niveau en 
enseignement général. Ce lieu de formation s'inscrit dans un dispositif qui 
recouvre en fait une zone géographique large, il est un maillon d 'un ensemble 
organisationnel structuré. Ce qui compte ici ce n'est pas l acquisition de savoirs 
ou de savoir-faire mais le processus d'apprentissage lui-même et la définition 
consciente d'un véritable projet de vie. On se retrouve sur le terrain du sujet et 



de la question fondamentale de l'aptitude à recevoir une éducation. Cette 
recherche est largement développée en France et s'intéresse aux publics dits 
'faiblement qualifiés'. Elle s'inspire des travaux de J. Piaget, de L.S. Vygotski 
et de J.S. Bruner et développe une pédagogie de la médiation sociale. M. Sorel 
(1987) estime que "Dans le contexte de crise de l'emploi ou dans le contexte 
des mutations technologiques, il est devenu fondamental de s'interroger sur les 
moyens de dépasser le handicap que constitue, pour ces populations, l'existence 
de configurations cognitives atypiques et de conduites d'échec fortement 
inhibitrices". Ces dispositifs ont en commun la volonté d'adapter les structures 
et de les optimiser en permanence afin de permettre aux personnes d'accéder le 
plus simplement et le plus directement possible à la formation. On parle 
d'espaces de formation, de réponses individualisées, de formations ouvertes 
grâce aux nouvelles technologies : la formation des adultes devient multiforme. 
La formation institutionnalisée perd ses prérogatives. 

La recherche des années 90, en matière d'individualisation, s'intéresse au 
pilotage de ces ensembles complexes. Les possibilités offertes par les 
technologies nouvelles et les nouveaux modes de communication à distance 
permettent de poursuivre cette recherche sur le développement de 
l'autoformation. L'efficacité et l'efficience d'un système de formation ne sont 
plus limitées au seul champ pédagogique, au simple face à face pédagogique, 
elles doivent s'analyser au niveau global du système éducatif, c'est-à-dire 
autour de différentes fonctions du système de formation : on distingue ainsi 
une fonction accueil et information, une fonction bilan, une fonction 
formation, une fonction validation et une fonction transversale 
d'accompagnement de l'apprenant qui doit l'aider à piloter son projet 
personnel. A travers l'idée de l'engagement qualité dans le champ de la 
formation, on vise à mieux intégrer l'apprenant. L'accompagnement 
pédagogique devient ainsi un élément nécessaire à la réussite du système d'où 
la contractualisation : partenariat formalisé dans un cahier des charges, aide à 
la définition du projet, parcours de formation formalisé et personnalisé, suivi 
pédagogique permettant d'ajuster la formation, aide pour la validation ou la 
reconnaissance des acquis de formation. 

On peut tenter de schématiser cette recherche sur l'auto formation de la 
manière suivante : d'abord la prise en compte de l'individu en tant que 
véritable acteur de la formation, l'enseignement se doit d'être différencié dans 
ses objectifs et dans ses méthodes ; ensuite la reconnaissance du projet 
individuel et de l'itinéraire personnalisé de l'apprentissage, il s'agit de réduire 
les obstacles et de faciliter le déroulement de la formation ; enfin, la prise en 
compte de l'ensemble des facteurs externes et internes qui participent à la 
réussite de la formation, c'est l'amélioration de la communication et de la 
négociation entre les différents partenaires. On ne peut pas parler de droit à 
l'éducation ou d'individualisation de la formation, et encore moins 
d'autoformation, s'il n'y a pas une volonté politique de modifier non seulement les fins mais aussi les structures. L'individualisation de la formation est une 
forme de socialisation dans la mesure où, ce n'est pas tant l'atteinte d'un 
résultat qui compte, que le processus de construction de la personne. Ce n'est 



pas par hasard si l'on voit apparaître des expressions du type 'personnalisation 
de l'itinéraire de formation' ou 'parcours personnalisé'. Aux changements 
permanents et rapides de la société doivent correspondre des étapes de 
construction continue des individus d'autant plus que l'adulte est un apprenant 
permanent et que la formation institutionnalisée n'est au mieux qu'un moment 
propice pour faire le point et faire reconnaître les nouvelles compétences 
acquises dans des lieux et des situations multiples. La dérive du libre accès au 
savoir, voire à l'auto-apprentissage isolé, est une mystification, puisqu'elle 
laisse entendre que la connaissance pourrait s'acquérir indépendamment de 
l'histoire personnelle et des traditions culturelles et sociales d'un groupe social 
donné, comme s'il existait un savoir objet prêt à l'emploi qu'il s'agirait de 
prendre en supprimant les intermédiaires. 

1.4 L'ingénierie de la formation : concevoir des programmes et des 
dispositifs de formation 

L'ingénierie de la formation renvoie à la recherche d'une adéquation 
maximale entre des besoins potentiels et une réponse éducative spécifique. Elle 
tente de fournir à la fonnation des éléments de clarification concernant le rôle 
des acteurs et l'utilisation de procédures rationnelles. Elle s'inscrit dans une 
approche systémique qui cherche à rationaliser au maximum le système 
d'enseignement. 

On peut dire que très tôt, dès la fin des années 60, l'éducation permanente s'est différenciée de la formation initiale aussi bien au niveau des finalités 
qu'au niveau de la pédagogie. La focalisation sur les besoins, qui a préoccupé 
les années 70 et qui soulève toujours des discussions, a marqué la formation 
des adultes aussi bien dans le cadre de la définition des projets personnels et 
collectifs, que dans celui du montage des dispositifs éducatifs. La pratique du 
début des années 70 de demander aux stagiaires leurs besoins, de négocier les 
objectifs afin de définir un programme de formation adapté a été largement 
critiquée. B. Charlot (1976) parlait de "négociation truquée" et précisait que 
"une formation ne peut impliquer l'individu en formation et l'engager sur la 
voie de l'auto-formation que si elle le rend capable d'élaborer lui-même peu à 
peu ses propres objectifs. La formation à l'analyse de ses besoins en formation 
doit être un des objectifs essentiels de toute action de formation". 

Quatre principes sont déterminants pour tout dispositif éducatif : favoriser 
la continuité de la fonnation (c'est le principe de Condorcet), tenir compte de 
la psychologie du formé (l'adulte est un acteur social à part entière, il doit être 
aussi considéré comme acteur de sa formation), l'articulation sur le vécu du 
formé (l'adulte vient en formation pour trouver des principes opératoires), la 
valeur culturelle et sociale (qui ne se limite pas aux principes académiques ni 
aux recettes utilitaires). Derrière la notion de besoins se cache l'idée que la 
formation n'est pas une fin en soi mais qu'elle doit être liée à l'environnement 
social et professionnel, à la problématisation de la situation. 

Ce qui est en jeu c'est la définition de nouvelles techniques de 
programmation de la formation qui se différencient de la programmation 



déterminée par l'ordonnancement linéaire classique des savoirs. Comme la 
mise en place des unités capitalisables l'a montré, on observe le même 
renversement pédagogique qui consiste à remplacer la centration sur les 
contenus et le formateur par une centration sur le formé et son environnement 
social et professionnel. Cette recherche de nouveaux modes de raisonnement 
didactique conduit les formateurs à quitter le niveau de l'action pédagogique et 
de la recherche de l'amélioration des techniques d'enseignement, de la 
méthodologie, au profit d'une vision globale et systémique de la formation. 
Trois auteurs proposent à des époques différentes des modèles de construction 
de dispositifs de formation, c'est-à-dire des modèles d'élaboration de curriculum. 

P. Caspar (1975) propose un cadre méthodologique permettant d'analyser 
les situations professionnelles pour aboutir au programme de formation. Son 
idée est de montrer qu'il est possible de briser la coupure entre la formation et 
les situations réelles que la pédagogie traditionnelle impose. Il définit ainsi un 
modèle de "programmation des opérations pédagogiques" qui se veut ouvert et 
à entrées variables conformément au modèle cybernétique. 

Son modèle se décline en plusieurs moments chronologiques : l'analyse de la 
demande et de la situation professionnelle, c'est-à-dire la définition des 
finalités et du profil général attendu ; la conception d'un programme 
pédagogique, il s'agit de traduire la situation professionnelle en objectifs 
pédagogiques constitutifs d'un véritable 'itinéraire de formation' pouvant être 
découpé en phases de formation ; l'analyse logique de la matière à enseigner et 
des moyens pédagogiques ; la réalisation de la formation ; l'évaluation des 
résultats aussi bien au niveau de l'acte pédagogique qu'au niveau général de 
l'apport réel de la formation dans l'environnement de travail. P. Caspar définit 
son modèle de la manière suivante (1975, p. 93) : "Tout ce travail participe 
bien à l'élaboration d'un système éducatif. C'est-à-dire d'un ensemble 
d'éléments interdépendants - étudiants, stagiaires, participants, enseignants, 
formateurs, programmes, contenus, méthodes, moyens, institutions - conduit 
en fonction de certains objectifs à atteindre, objectifs qui constituent eux- 
mêmes en général un moyen dans le cadre de perspectives de changement plus 
vastes. Mais ce doit être un système ouvert." 

L'auteur se situe dans le cadre du mouvement américain des objectifs 
taxinomiques qui vise une rationalisation des choix éducatifs. L'idée 
d'individualisation de la formation, inscrite dans les textes de 1971, a ainsi 
deux conséquences : la recherche d'une rationalisation de la formation et la 
recherche d'une professionnalisation des formateurs. Une des spécificités de la 
formation des adultes réside dans la nécessité de distinguer des niveaux 
d'intervention différents et donc des profils d'intervenants différenciés. On 
peut distinguer deux niveaux d'intervention didactique : le premier, classique, 
relève de l'acte pédagogique, l'autre niveau, plus récent, renvoie à 
l'intervention du 'formateur/consultant' qui accompagne le commanditaire en amont et en aval de la formation. Cette méthode de construction de 
programmes fait dépendre les choix de contenus et des méthodes pédagogiques 
d'un ensemble de choix d'ordre politique et psychosociologique. 



Le modèle de M. Lesne (1984) développe une approche sociologique et vise 
à mieux ancrer l'acte pédagogique dans la société. L'auteur considère que la 
formation continue des adultes se situe "au coeur même des rapports sociaux 
de production". Ce sont justement les faits sociaux en amont et en aval de la 
formation qui lui confère son sens. Il ne saurait y avoir d'autonomie du travail 
pédagogique. L'enseignement traditionnel tente de se protéger dans sa bulle 
pédagogique et occulte, en quelque sorte, l'ensemble des déterminismes, qu'ils 
relèvent de la société, de l'entreprise ou de l'appareil éducatif lui-même. 

Selon M. Lesne, les spécificités de la formation des adultes ne proviennent 
pas des différences intrinsèques entre l'enfant et l'adulte mais de l'expérience 
sociale acquise tout au long de la vie. Le travail représente un élément 
déterminant dans la construction de la personne adulte. En outre, la formation 
des adultes, contrairement à la formation initiale, ne saurait se réduire à des 
lieux de formation institutionnalisés, c'est l'ensemble de la société qui constitue 
pour l'adulte un système d'enseignement global. Le monde du travail, tout 
comme celui de la formation, joue un rôle de socialisation. Le centre de 
formation n'est ainsi au mieux qu'un moment déterminé et ponctuel de 
formation. 

M. Lesne, dans l'ouvrage rédigé avec J.-M. Barbier en 1977, formalise une 
grille de lecture des différentes pratiques qui se déroulent dans la totalité de 
l'action de formation. Il considère, en s'inspirant des théories d'E. Durkheim, 
que l'ensemble des actes pédagogiques constituent des programmes d'action 
que l'on peut assimiler à des 'théories-pratiques'. La formation en général 
suppose une relation dialectique entre la théorie et la pratique. Le formateur 
doit être considéré comme un "producteur de théories d'action". Le terme 
d'action de formation retenu par les textes de 1971 exprime bien cette position. 
L'action de formation n'est pas une simple reproduction de cours préétablis, la 
formation des adultes suppose une dynamique sous-tendue par une théorie de 
l'action pédagogique. 

Contrairement au modèle précédent, on propose ici de distinguer trois 
niveaux distincts de pratiques, trois champs d'action dans lesquels évoluent 
différents intervenants. Le premier, ou champ de la vie quotidienne, 
professionnelle et sociale, est en quelque sorte la source des autres niveaux 
d'intervention et de pratiques. C'est le champ de la mise en oeuvre "par des 
individus concrets, de certaines compétences, qualifications, capacités ... dans 
des activités professionnelles ou sociales" (M. Lesne, 1984, p. 66). C'est dans 
ce champ que s'élaborent les projets, les politiques de formation, les stratégies 
diverses, c'est-à-dire la phase initiale de l'action de formation. 

Le deuxième champ, selon M. Lesne, est celui "du pré-posé, du déjà-là, de 
l'institué voire du bureaucratisé", qui renvoie aux formes institutionnelles de la 
formation. Il concerne les institutions et organismes de formation. Il renvoie 
aux découpages des disciplines savantes, à l'offre de formation. Il est en 
relation avec le champ précédent qui lui confère son sens et sa raison d'être. 
C'est à partir de ce champ que la dynamique éducative intervient, soit au 
niveau des buts, soit lors de la conception du dispositif de formation. 



Enfin, le champ de la pédagogie, qui relève de l'enseignement ou de 
l'animation, prend sa signification par rapport au champ des formes 
institutionnalisées de la formation. Il ne saurait agir en vase clos. Ces trois 
niveaux ne sont bien sûr pas indépendants mais réagissent en étroite 
interaction. Ainsi, les acteurs du champ pédagogique sont obligatoirement en 
interaction avec les acteurs du champ de la formation. Les rôles et les 
fonctions ne sont pas identiques et ne doivent pas être confondus même si dans 
certains cas il peut arriver qu'un formateur intervienne dans les trois champs 
simultanément. Inversement on voit de plus en plus des spécialisations 
s'opérer, comme nous le verrons plus loin en détail. C'est en particulier le cas 
pour l'intervention éducative ou l'expertise éducative, qui consiste à conseiller 
les responsables du champ professionnel. Contrairement à ce qui se passe en 
formation initiale où les rôles sont immuables, l'expertise en formation n'est 
pas réservée ou détenue par les acteurs spécifiques des champs de la formation 
et de la pédagogie, elle est également partagée par certains acteurs du champ 
professionnel. 

La question des pratiques d'analyse des besoins se pose différemment si l'on 
tient compte du système global ainsi défini. Réduite au seul champ de la 
pédagogie, l'analyse des besoins n'est alors qu'une mystification. L'analyse des 
besoins "revient en fait, au-delà de la formule employée par le langage 
courant, à donner (ou à se donner) des objectifs à la formation" (op. cit., 
p. 76). La question des besoins et des objectifs se déplace alors vers le 
problème des passages et des traductions successives d'un champ à l'autre. A 
chaque niveau, des choix, des décisions importantes sont réalisés en tenant 
compte des contraintes spécifiques à chaque champ. La transposition didactique 
du savoir savant au savoir didactisé est vue ici comme une succession de 
traduction d'objectifs, la question du savoir institué n'est pas première dans ce modèle. 

Afin de bien distinguer la globalité des opérations mise en oeuvre dans 
l'élaboration d'un système ou dispositif de formation et les opérations relevant 
du champ pédagogique, on parlera, selon la terminologie utilisée par 
M. Lesne, de "processus de formation" pour le premier et de "procès 
pédagogique" pour le second. Le processus de formation comporte quatre ensembles d'activités : 

1. La détennination des objectifs de la formation (projet et politique) : la 
première étape consiste à définir un projet ou une politique de formation. Il 
s'agit d'analyser une demande, c'est-à-dire de faire préciser les intentions et le 
sens du projet, de définir les objectifs et de déterminer les contraintes et les 
moyens, d'évaluer la faisabilité du projet. 

2. La planification et la mise en place de la formation (plan et dispositif de 
formation) : la planification consiste à mettre en rapport les objectifs retenus et 
les moyens disponibles ; la mise en place comporte diverses opérations dont la 
traduction des objectifs en programme, l'agencement de l'action de formation, 
la prise en compte des différentes variables que ce soit les conditions concrètes ou les acteurs réels. 

3. Le déroulement du procès pédagogique : il concerne le formateur. 



4. Le contrôle, la conduite et l'évaluation de la formation : c'est un ensemble 
complexe qui concerne les trois champs et fait intervenir des acteurs 
différents ; on distinguera des activités dont le but est d'assurer la cohérence et 
l'évolution du dispositif, des activités dont le but est de maintenir la cohérence, 
des activités dont le but est de juger les effets de la formation. 

Dans le cadre du 'procès pédagogique' on retrouvera les mêmes ensembles 
mais ils concernent plus particulièrement les activités du formateur et les 
activités des apprenants. Le travail de détermination des objectifs pédagogiques 
consiste à traduire le référentiel de formation, défini au niveau du processus de 
formation, en un référentiel pédagogique opérationnel. Les activités de 
planification permettent d'établir les progressions pédagogiques, c'est-à-dire le 
programme détaillé de la formation ; il s'agit aussi d exploiter et de 
sélectionner les moyens divers mis à disposition. Les activités de conduite et 
d'évaluation sont en relation étroite avec l'action pédagogique et permettent de 
réguler et d'apporter toutes les corrections nécessaires. Elles concernent 
essentiellement l'évolution des apprenants et renvoient aux procédures de 
l'évaluation formative. Au niveau du travail pédagogique proprement dit, on 
distinguera les activités liées aux pratiques pédagogiques du formateur et les 
activités d'apprentissage du formé. Le formateur est amené à créer des 
situations diverses qui vont induire et provoquer les activités du formé , il peut 
aussi intervenir directement lorsqu'il y a apport de connaissances et guidage 
pédagogique. Mais ce qui caractérise le procès pédagogique c'est l'intime 
imbrication des activités du formateur et de l 'apprenant. Le procès 
pédagogique ne saurait être à sens unique. La remarque suivante de M. Lesne 
est particulièrement pertinente pour la question de l'autoformation que nous 
analyserons plus loin (op. cit., p. 127) : "Les activités des personnes en 
formation, dans le moment même de leurs effets sur leur propre 
fonctionnement en tant que personnes affrontées à des tâches, sont en fait des 
activités de transformation internes, d'autoformation. Mais autoformation 
provoquée, assistée, guidée (voire obligée par couplage) avec l activité du 
formateur. Ce dernier ne 'forme' pas, au sens de donner directement une 
forme à un objet, mais institue une 'autotransformation' par la voie indirecte 
d'activités qui la relie à ses propres activités de formateur. Le procès 
pédagogique apparaît ainsi comme une constellation de co-opérations entre 
personnes en formation et formateur. Il ne peut exister sans cette articulation 
de pratiques et la rupture de cette dernière entraîne le non-fonctionnement de 
ce procès." . 

Ainsi la démarche d'élaboration du curriculum réalisée au niveau du 
processus de formation doit être relayée par une démarche identique et 
finalisée au niveau du procès pédagogique. Dans le cas de 1 autoformation 
assistée ou guidée, on visera à rendre possible l'autoprogrammation par le 
formé lui-même. Il ne faut pas oublier, cependant, que même si 1 on cherche a 
limiter l'influence du pouvoir d'enseignement dans la relation d autoforma ion n, 
cette relation demeure marquée par le jeu des rapports sociaux qui existent bel 
et bien dans la société. Le modèle présenté par M. Lesne, contrairement a 
modèle de P. Caspar qui s'appuie sur le modèle cybernétique et 



l'ordonnancement proposé par la 'méthode Pert', constitue un modèle 
curriculaire théorique d'analyse sociologique des pratiques pédagogiques et 
d'élaboration de dispositifs de formation particulièrement intéressant. Nous 
verrons que la théorie du curriculum définie par H.H. Stern n'est pas éloignée 
de l'approche de M. Lesne. 

De la notion de programmation des actions de formation, qui risquait 
d'évoquer malgré tout une conception trop classique de l'enseignement, c'est 
vers la notion d'ingénierie de la formation que l'on s'est tourné vers la fin des 
années 80, en s'inspirant de l'ingénierie industrielle et en particulier de 
l'ingénierie de projet. L. D'Hainaut (1977) préfère parler de curriculum, à la 
suite des chercheurs américains en éducation, notion plus générale et moins 
marquée que celle de programmation. Il propose un modèle fonctionnel 
permettant d'élaborer et concevoir un curriculum centré sur la clarification 
des intentions et des valeurs éducatives au niveau politique et sur la définition 
des situations ou activités que la personne devra maîtriser à l'issue de la 
formation. 

Les propositions de F. Viallet et de G. Le Boterf dominent actuellement le 
champ de la formation continue des adultes. L'ingénierie de la formation 
s'inscrit à la suite des approches rationnelles de la formation et des efforts 
pour situer l'action de formation dans son environnement global. Elle a pour 
fonction de formaliser un ensemble d'outils, de techniques et de démarches 
nécessaires pour traiter des problèmes éducatifs de plus en plus complexes. 
D'autre part, l'importance des dépenses et l'intérêt suscité par 'la plus value', 
que confère la formation aux personnes et aux collectivités, ont pour 
conséquence de questionner et d'évaluer l'efficacité réelle des systèmes et 
dispositifs de formation. Les procédures présentées par G. Le Boterf (1980) 
apportent un éclairage différent. Concevoir et mettre en oeuvre une action de 
formation ou un plan de formation suppose une démarche rigoureuse 
d'ingénierie. C'est l'application d'un ensemble de principes et d'opérations 
(analyse des besoins, définition d'objectifs, création de référentiel, élaboration 
de cahier des charges, distinction maître d'ouvrage et maître d'oeuvre...) qui 
optimisent ses chances d'efficacité. L'ingénierie de la formation a pour but de 
résoudre les problèmes de compétences qui se posent dans une entreprise. Il est 
donc important de savoir identifier et caractériser ces problèmes de façon à 
prendre les mesures qui permettront de les résoudre efficacement. Pour 
G. Le Boterf, l'ingénierie de la formation constitue l'ensemble coordonné des 
travaux méthodiques de conception et de réalisation des systèmes de 
formation : elle peut viser les micro-systèmes (action de formation) ou les 
macro-systèmes ou dispositifs de formation (plan pluriannuel de formation). 

On distinguera quatre moments dans tout processus de formation. Le 
premier relève du niveau politique, de la définition des orientations, des choix 
et priorités, de la décision sur les moyens. Il concerne un ensemble d'acteurs 
qui représente, pour G. Le Boterf, le 'maître d'ouvrage'. La présence ou 
l'absence de stratégie explicite et d'orientation clarifiée sont déterminantes 
pour la globalité de la formation. Le deuxième moment est celui de 
l'ingénierie de la formation. Il s'agit de traduire les objectifs généraux en 



cahier des charges ou référentiel d'objectifs opérationnels. C'est une 
"ingénierie de conception et de préparation de la formation". L'ensemble des 
acteurs concernés par ces activités est considéré comme le 'maître d'oeuvre'. 
Le cahier des charges doit être suffisamment explicite pour présenter des 
objectifs évaluables. Le troisième moment est celui de l'acte de formation. Il 
comporte les activités de traduction permettant de réaliser le programme de 
formation et l'ensemble des situations réelles d'enseignement et 
d'apprentissage. Il renvoie aussi aux activités de productions de ressources 
éducatives, on parle alors d'ingénierie pédagogique. Enfin, le dernier moment 
est celui de la mise en oeuvre des compétences en situation réelle. La 
formation ne peut pas faire abstraction des conditions d'utilisation ou de 
modifications recherchées. 

A ces différents moments correspondent différents référentiels : 
- le référentiel d'exploitation ou référentiel de l'entreprise (niveau de la 

planification, de la direction, des objectifs généraux) ; 
- le référentiel des compétences ou de la formation, le cahier des charges 

(niveau de l'ingénierie de la formation et des effets attendus) ; 
- le référentiel pédagogique ou programme pédagogique (niveau de l'action 

de formation, du formateur, des apprentissages). 
Le 'cahier des charges' accompagne toute action de formation et spécifie 

le(s) public(s), les objectifs, l'organisation, la progression, l'évaluation, les 
coûts et les modalités de financement. Le programme pédagogique est élaboré 
par les formateurs sur la base du cahier des charges ; il comporte : la 
formulation des objectifs pédagogiques, les préalables requis, les contenus, le 
déroulement de la progression (étapes, rythme, durée, activités, composition 
du groupe), le scénario des séances, le scénario des apprentissages, les moyens 
pédagogiques et matériels, la description des épreuves pour l 'évaluation, les 
conditions de facilitation, de transfert des capacités aux situations réelles de 
travail. 

Cette formalisation des démarches, qui vise la normalisation de la 
formation, aboutit à un cloisonnement entre les différents niveaux 
d'intervention. Certains formateurs sont ainsi devenus des 'ingénieurs de la 
formation', d'autres des 'consultants' coupés du champ pédagogique. 
L'ingénierie de la formation s'inscrit dans la logique systémique, qui est 
également celle de l'enseignement fonctionnel des langues. On perd avec ce 
type de démarche les finesses du modèle de M. Lesne. 

Cette optique sociale et technocratique de la formation peut s'expliquer de 
différentes manières. D'une part, parce qu'elle permet de faire préciser les 
grandes options éducatives qui se posent à toute organisation professionnelle et 
de mieux cerner les moyens nécessaires aux transformations sociales 
souhaitées. D'autre part, parce qu'elle vise l'explicitation, la transparence et 
l'opérationnalisation des attendus didactiques et pédagogiques. Enfin parce 
qu'elle intègre la nécessité de rendre des comptes, c'est ce que permet le 
'bouclage' du système de formation, c'est-à-dire la mise en place dès la 
conception d'une logique d'amélioration permanente. L'approche systémique 
de la formation vise justement ces différents objectifs. 



Chapitre 2 
Problématique de la communication 

internationale dans le secteur professionnel 

Il est banal de dire que l'ethnocentrisme et le monolinguisme perdent peu à 
peu du terrain au profit d'un multilinguisme et d'une ouverture aux différentes 
cultures. C'est justement ce glissement qu'il s'agit de mieux cerner pour 
mesurer le poids des langues en milieu professionnel. Si les enjeux 
économiques et commerciaux marquent fortement le monde professionnel, il 
faut éviter de tomber dans le piège des simplifications et des réductionnismes. 
L'enseignement des langues aux adultes s'inscrit, comme nous venons de le 
voir, dans un contexte éducatif en évolution constante. Les questions qui 
touchent aux valeurs humaines et éducatives de la société traversent l'ensemble 
de l'appareil éducatif. Il en va de même pour les questions d'ordre 
économique. Les questions concernant l'efficacité de l'enseignement, 
l'amélioration des procédures facilitant l'apprentissage, concernent de la même 
façon l'ensemble du système. 

Il est particulièrement important d'analyser attentivement les besoins 
nouveaux de compétences en langues qui se dessinent actuellement. Ces besoins 
sont eux aussi en évolution constante. L'analyse qui suit est consacrée au 
secteur professionnel, mais il devient également urgent de prendre en compte 
les besoins langagiers des adultes qui ont quitté la scène professionnelle. Le 
système de formation actuel est malheureusement très cloisonné et rend 
difficile le développement d'un esprit de formation permanente alors qu'il 
représente une nécessité pour l'avenir. 

L'analyse du secteur professionnel proposée explicite les conséquences de 
l'internationalisation de l'économie sur les besoins de compétences des 
ressources humaines. On s'interrogera également sur l'évolution et la 
complexification des environnements communicatifs de travail, qui de 
monolingues peuvent devenir, pour certaines catégories de professionnels et 
dans certains secteurs, multilingues. La question de la gestion du 
multilinguisme et de la conception d'une politique linguistique en découle. 
Enfin, on abordera la question économique, c'est-à-dire ce que coûte l'absence 
ou le manque de qualité des compétences linguistiques disponibles ou mises sur 
le marché professionnel. Cette question, qui n'est que rarement explorée, 
intéresse à la fois le milieu professionnel et l'appareil éducatif. 

2.1 Développement international des entreprises : quelques conséquences 
sur les ressources humaines 

Les décisions politiques concernant l'internationalisation obligent 
l'organisation professionnelle à s'engager dans un changement d'attitude face 



aux relations internationales et, par contrecoup, face aux langues. Dans un 
système ethnocentré, la quantité de contacts multilingues est relativement 
limitée et souvent circonscrite à un nombre réduit de personnes. Les 
entreprises et les administrations se sont trouvées majoritairement dans cette 
situation. Mais, dans la situation actuelle, qui est le résultat de 
l'internationalisation de l'économie, les besoins de communication en langue 
étrangère sont multipliés aussi bien en quantité qu'en qualité. Ils touchent une 
population bien plus importante que précédemment. 

Les entreprises se sont engagées depuis plusieurs années dans des stratégies 
d'alliance et de partenariat avec des entreprises étrangères. Cette nouvelle 
situation a des conséquences importantes sur les ressources humaines et sur 
l'organisation professionnelle en général. Sans entrer dans le détail, on peut 
distinguer deux types de développement. Une grande partie des entreprises 
opte pour un mode de développement interne. Cela signifie que l'essentiel des 
besoins en ressources humaines se trouve déjà dans l'entreprise pour le moyen 
terme. Ce sont donc les personnes en place qui doivent pouvoir faire face aux 
nouvelles exigences des échanges internationaux et aux différents 
environnements communicatifs dans lesquels elles peuvent se trouver. La 
formation linguistique de ces personnes devient une des conditions nécessaires 
du changement. Or, beaucoup de salariés n'ont pas bénéficié de formation 
linguistique poussée lors de leur scolarité ou disposent de connaissances très 
limitées et livresques. L'Eurobaromètre de 1990, qui évalue l'évolution des 
langues chez les douze de l'Europe, montre que le nombre de langues apprises 
est de 1,8 en France, de 1,3 en Allemagne et en Grande-Bretagne pour une 
moyenne européenne de 1,5. Ce nombre est plus élevé au Luxembourg, au 
Danemark, aux Pays-Bas (plus de 2). Les jeunes européens de 15 à 24 ans ont 
un potentiel intéressant : 10% de jeunes seulement n'ont jamais appris de 
langues contre 44% d'adultes. Les jeunes qui disent ne pas parler de langue 
étrangère sont 40% contre 64% pour les adultes. 

Cette nouvelle demande de formation linguistique pose toute une série de 
questions. La première renvoie à l'inévitable question économique du rapport 
coût/efficacité. Les entreprises favorisent les formations visant des besoins 
professionnels ciblés plutôt que des formations généralistes. L'enseignement 
fonctionnel des langues (cf. chapitre 5) tente de répondre à ce type de demande 
spécifique. Cette demande nécessite un réajustement des descriptifs d 'emploi, 
dans la mesure où il s'agit de définir des compétences langagières, jusqu ici 
jugées inutiles. L'expertise linguistique (cf. chapitre 7) doit permettre 
d'apporter des précisions sur les modifications attendues. La deuxième 
question qui se pose touche le potentiel d'apprentissage d une seconde langue 
par des adultes n'ayant pas de réelle expérience linguistique. Les méthodes 
utilisées couramment sont destinées à des apprenants normalement scolarisés. Il 
n'y a pas de méthode intégrant ces spécificités. Enfin, la question du 'handicap 
linguistique', largement médiatisée et intériorisée par certains adultes, n'a pas 
non plus été traitée. Certains organismes privés, cependant, occupent ce terrain 
et annoncent être capables de lever ces obstacles en développant, par exemple, 
la capacité de l'oreille interne ou bien en ayant recours à des techniques 



psychologiques, comme la suggestopédie. Le public des retraités, qui deviendra 
rapidement demandeur de formation linguistique, obligera certainement les 
didacticiens et méthodologues à se pencher sur cette question. La formation 
continue des adultes, quant à elle, explore différentes méthodologies 
permettant de venir en aide aux adultes faiblement qualifiés. 

Certaines entreprises ont choisi un mode de développement externe des 
ressources humaines. Il s'agit dans ce cas de recruter des personnes disposant 
des compétences requises pour occuper les nouveaux emplois tournés vers 
l'international. L'appareil éducatif initial est alors sollicité pour répondre à ces 
besoins. De nombreuses écoles et universités du supérieur ont déjà anticipé 
cette évolution en modifiant les cursus de formation. Dans beaucoup de cas, on 
favorise le recrutement d'étudiants étrangers et les cours se déroulent en 
langue étrangère. Relevons que les programmes d'aide européens ont pour 
vocation de faciliter la future mobilité professionnelle. En effet, les jeunes qui 
sont actuellement en formation vont disposer d'un bagage culturel personnel 
qu'il ne faut pas négliger. Les cursus de formation intègrent souvent le séjour 
à l'étranger comme partie intégrante de la formation. La reconnaissance 
européenne des diplômes nationaux va également multiplier ces possibilités. La 
mobilité européenne donne aux jeunes étudiants des expériences 
transculturelles et multilingues que les formations classiques ne leur 
procuraient pas. 

Sans même parler d'expatriation, ni d'import-export, de nombreux cadres, 
des techniciens et des personnels jusque là peu concernés par l'international, 
acquièrent, sur le tas, une expérience internationale, en se trouvant confrontés, 
dans le cadre quotidien de leur travail, à des situations bilatérales ou parfois 
multilatérales. Les contacts de proximité et les réunions transnationales se 
multiplient, quand elles ne se tiennent pas de l'autre côté de la frontière. Toute 
entreprise réalisant des affaires avec l'étranger expose obligatoirement son 
personnel à la communication internationale. Les salariés se retrouvent ainsi 
dans une diversité d'environnements communicatifs professionnels. Plusieurs 
critères permettent de les caractériser : 

- environnement d'origine (langue maternelle) versus environnement cible 
(langue seconde) : dans l'environnement d'origine, la langue maternelle a un 
statut privilégié ; mais ce schéma traditionnel peut être concurrencé dans 
certains cas, comme par exemple dans le cas d'équipes travaillant sur un projet 
international ; la fusion internationale risque également de mettre en présence 
un responsable étranger avec une équipe composée de salariés locaux ; 
l'environnement cible peut ne plus être totalement 'étranger' dans la mesure où 
l'on fait partie de la même maison ; on se trouve alors en situation exolingue 
avec l'avantage d'une coopération amicale du partenaire ; 

- milieu artificiel versus milieu naturel : dans un milieu artificiel, on 
communique en circuit fermé et protégé, la communication reste largement de 
type transactionnelle ; dans un milieu naturel, on communique en grandeur 
réelle et en circuit ouvert, la communication est plus interactionnelle ; 

- contacts aléatoires versus contacts permanents : la qualité de la 
communication n'est pas la même ; lorsque les contacts sont moins fréquents 



ou plus limités en quantité l'exigence sera moindre ; la possibilité de contacts 
permanents permet à la personne de maintenir et de consolider son bagage 
linguistique ; 

- situation amicale et sans risque versus situation à risque : on peut se 
trouver dans un environnement cible et être en situation protégée avec des 
risques limités, comme on peut se trouver dans l'environnement d'origine et en 
situation à haut risque ; le risque est souvent économique ; lorsque la situation 
comporte un risque économique, la personne éprouvera un stress important si 
sa compétence en langue est réduite. 

Le fait d'évoluer dans un type d'environnement communicatif professionnel 
suppose un degré particulier de compétence en langue. Au niveau 
professionnel et communicatif, la notion de risque et de stress psychologique a 
également une grande influence sur la performance attendue. Pour tous ces cas 
de figure se pose la question de l'ouverture aux particularités culturelles. Le 
nouveau Diplôme de Compétence en Langue (cf. chapitre 14) apporte une 
réponse à cette problématique de la performance en milieu professionnel. 
2.2 L'enjeu culturel 

R. Sainsaulieu (1987) remarque que l'apparition du concept culturel dans 
l'entreprise est une des conséquences de l extrême focalisation sur la 
connaissance du marché. L'effort commercial a mis en évidence l urgence de 
s'intéresser au client, d'adapter les produits à ses désirs, mais aussi de donner à 
l'entreprise une identité forte pour se distinguer de la concurrence. D aucuns 
expliquaient l'inefficacité du commerce extérieur français par un certain amateurisme sur la scène internationale. On feint d'ignorer que le 
développement commercial hors de l'hexagone dépend aussi de la capacité des 
ressources humaines à intégrer la dimension multiculturelle dans le travail. La 
mentalité d'exportateur passe par la connaissance des langues et une ouverture 
affirmée aux différentes cultures et traditions. D. Bollinger et G. Hofstede 
(1987) ont montré qu'il n'y a pas d'universalité du modèle de management, les 
cultures nationales marquent fortement de leur empreinte les modes 
d'organisation. Le rêve d'une langue internationale, tout comme celui d 'un 
management international, gommant les spécificités linguistiques et culturelles, 
a peu de chance de se concrétiser. Le défi interculturel n'est donc pas a 
négliger, il suppose que l'organisation ait déjà fait l'effort d'intégrer et de 
mettre en valeur ses propres diversités culturelles pour mieux s'adapter au 
nouvel environnement i n t e r n a t i o n a l . .  

L'enjeu commercial des langues nécessite toute l'attention de l entreprise qui 
souhaite augmenter son chiffre d'affaires à l'international. S. Hagen (1992) 
explique que le temps où l'export consistait à vendre directement des produits 
sur les marchés étrangers est révolu. Nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère économique européenne, caractérisée par le partenariat et l'européanisation 
des entreprises. Les effets du marché unique se font sentir inéluctablement 
dans l'ensemble des entreprises. De nombreuses entreprises étrangères ont été 
achetées par des sociétés françaises tout comme de nombreuses entreprises 



françaises se sont fait racheter par des entreprises européennes. D'après 
S. Hagen (op. cit.), l'Allemagne a ainsi fait l'acquisition en 1990 de 477 
entreprises, contre 291 pour la France. Cette européanisation des entreprises, 
qui ira en augmentant, touche l'ensemble des personnels : tout le monde est 
concerné de près ou de loin par cette évolution. Une autre étude, présentée par 
E. Harding-Esch (1990), et concernant l'industrie britannique, propose un 
changement radical d'attitude envers les langues étrangères en Grande- 
Bretagne. Elle révèle que l'évolution économique du pays dépend de plus en 
plus des échanges commerciaux au sein de la CEE. Le manque à gagner n'a pas 
été chiffré, mais il est clair que la conviction actuelle des Britanniques en 
l'universalité de leur modèle de management et de l'anglais comme langue 
internationale, est un frein considérable au développement commercial. 

La multiplication des partenaires et l'accroissement des échanges obligent 
l'entreprise à faire feu de tout bois et à gérer en même temps la diversité : 
diversité des personnes, des mentalités, des situations, des modes 
d'organisation, des modes de transmission et des cas à traiter. Le 'système D' 
doit alors céder la place à une approche plus professionnelle de la 
communication internationale où chacun doit savoir réagir sans panique et 
rapidement aux sollicitations venues de l'étranger. Dans un contexte 
international se complexifiant chaque jour, il devient important de savoir 
comment se présenter dans la langue et quelle image donner de son entreprise. 
De la secrétaire au cadre dirigeant en passant par la standardiste chargée de 
filtrer les appels, la connaissance des langues étrangères et l'ouverture 
culturelle deviennent une nécessité. Une organisation qui souhaite se donner 
une dimension internationale doit tout mettre en œuvre pour que l'utilisation 
des langues dans le contexte professionnel paraisse naturelle plutôt 
qu'exceptionnelle. La capacité de répondre sans délai dans une langue 
étrangère devient alors un élément essentiel de la qualité. 
2.3 La question du choix des langues : le défi de la communication 
internationale 

Acquérir une dimension internationale entraîne inévitablement la question 
des conflits de langues et de cultures. Certaines entreprises, pour ne pas avoir à 
traiter ce problème, décident d'imposer une seule langue de travail au niveau 
du groupe, l'anglais dans la plupart des cas. Il est clair que, malgré ces 
décisions, les problèmes ne sont pas réglés pour autant. L'entreprise devra en 
tout état de cause prévoir des moyens suffisants pour que cette politique se 
mette en place correctement. 

C. Truchot (1990) montre que les organisations internationales vivent ces 
questions au quotidien. Elles font souvent la distinction dans leur charte entre 
langue officielle et langue de travail. L'ONU compte six langues officielles et 
quatre langues de travail ; l'Unesco, deux langues officielles et quatre langues 
de travail. La langue officielle est celle de l'écrit, tous les documents officiels 
sont produits et traduits dans ces langues ; la langue de travail est celle des 
réunions de travail. Pour des raisons d'économie, on va restreindre le nombre 



c  
,et ouvrage a pour ambition de proposer aux différents acteurs de l'ensei- 
gnement des langues un cadrage théorique et méthodologique qui fait 

r actuellement défaut, et est particulièrement pertinent pour ceux qui sou- 
haitent aborder le multimédia et l'autoformation, thèmes de la collection AEM. 
On trouvera, entre autres, une étude sur l'ingénierie de la formation en langues 
et l'expertise linguistique (conseil en langues, audit linguistique) ; une présenta- 
tion actualisée des différents modèles et matrices d'enseignement qui concer- 
nent la programmation didactique en amont de la formation ; une analyse 
détaillée de l'enseignement fonctionnel et de l'approche communicative qui 
dominent actuellement la pédagogie des langues ; une mise au point sur l'ac- 
quisition et l'apprentissage des langues ; une présentation des fondements de 
l'autoformation ; une analyse des deux optiques dominantes en matière d'éva- 
luation des compétences. 
Le matériau utilisé provient de l'enseignement aux adultes. Cependant, les prin- 
cipes mis en lumière sont valables pour tous les publics et tous les contextes. 
Claude Springer est enseignant-chercheur au Département de linguistique 
appliquée et de didactique des langues de l'Université de Strasbourg. Il a pen- 
dant plus de 10 ans piloté la rénovation de l'enseignement des langues aux 
adultes dans l'académie de Strasbourg et a été également l'un des initiateurs 
des recherches nationales dans le cadre du Groupe Interacadémique Langues 
(GIL, réseau des Greta de l'Education Nationale). Il a fait partie de l'équipe 
nationale de création du Diplôme de Compétence en Langue. 
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