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Evaluer les compétences d’intercompréhension demande de définir avec précision
l’objet d’évaluation. C’est ce à quoi entend contribuer cette communication.
Dans les définitions qu’ils donnent de l’intercompréhension, de nombreux chercheurs
évoquent celle‐‐‐ci comme une compétence ou une capacité spécifique (Andrade, Moreira,
Martins, & Pinho, 2002; Pinho & Andrade, 2004; 2009). Pinho et Andrade parlent d’une
« uma competência mediadora entre os vários saberes linguísticos », Capucho (2003),
d’une « capacité de comprendre et d’être compris dans une langue inconnue à travers
des stratégies communicationnelles diversifiées (verbales et non‐‐‐verbales), Grin (2008,
p. 18) comprend l’intercompréhension comme « la faculté, pour des locuteurs de
langues maternelles différentes, de tabler sur leurs compétences réceptives dans les
langues des autres pour se comprendre mutuellement ».
Certains précisent – souvent succinctement, parfois avec plus de précision – en quoi
consiste cette compétence spécifique d’intercompréhension : Capucho (cf. supra)
évoque des stratégies verbales et non verbales, Grin et Conti (2008) l’appui sur les
« ressemblance avec [sa] propre langue ». Schröder‐‐‐Sura (n.d.) estime qu’elle est « basée
sur les connaissances linguistiques et la compétence d’autogestion (apprendre en
autonomie) qu’un individu a acquises au long de sa vie ». Galo (2008) fonde
l’intercompréhension sur deux principes fondamentaux : « exploitation du phénomène
de contact de langues ; appui simultané sur des stratégies de fusion (convergence) et de
dissociation (contraste) ».
On le voit à travers ces quelques exemples, la recherche avance des conceptions
morcelées et partielles de cette compétence d’intercompréhension. En outre, certains
ont montré que les échelles de compétences du CECRL et du CARAP ne suffisent pas à
rendre compte de cette compétence et font ressortir la nécessité de mieux définir cette
compétence pour permettre de l’évaluer (Carrasco Perea, 2012; Jamet, 2010).
Etayée par une réflexion épistémologique sur l’intercompréhension, cette
communication entend analyser les conceptions en présence chez les
intercompréhensionnistes pour fournir une base à la conception et mise en œuvre
d’outils d’évaluation de l’intercompréhension. Nous fondons notre analyse sur une
enquête menée auprès des intercompréhensionnistes ayant participé à Redinter, le
réseau européen de l’intercompréhension. A l’issue d’une réunion du réseau, les
spécialistes du domaine ont été interrogés par voie de questionnaire sur la nature des
connaissances et compétences sur lesquelles se construit l’intercompréhension. Les
réponses aux 33 questionnaires collectés feront l’objet d’une analyse de contenu
qualitative et quantitative. Ces résultats seront croisés avec des descriptions publiées
ces dernières années de façon à dresser une cartographie de la notion de compétence
d’intercompréhension telle qu’elle est décrite par les spécialistes. Sur cette base, nous
proposerons un cadre pour des outils d’évaluation en intercompréhension.
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