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En
tant
qu’approche
de
l’enseignement-apprentissage
des
langues,
l’intercompréhension vise à mobiliser consciemment les « habiletés sémiotiques latentes »
(Tyvaert, 2008, cité par Capucho, 2008, p. 242) en s’appuyant sur plusieurs principes
didactiques, dont le premier est une centration sur l’apprenant, ses besoins ou projets, ses
connaissances antérieures et les processus qu’il met en œuvre, l’objectif ultime étant de lui
permettre d’optimiser et de construire par lui-même ses compétences linguistiques tout en
prenant conscience des enjeux et des moyens de « l’apprendre à apprendre » pour le
développement de son répertoire plurilingue (Reissner, 2011). Au centre de ces moyens se
trouvent les stratégies d’apprentissage, qui peuvent être définies comme les comportements et
processus mentaux utilisés par les individus de façon intentionnelle en vue d’atteindre un but
(Chamot, 2004 : 14).
L’un des projets de la recherche sur l’intercompréhension est précisément de mettre à
jour ces stratégies et d’identifier le potentiel cognitif de l’apprenant dans le but de l’ « armer
d’un système de passage efficace » (Dabène, 1994, p. 45) d’une langue à l’autre. Cela a été
par exemple l’objet de la 1ère phase du projet Galatea (1992 à 1996) qui a consisté à identifier
« les stratégies de décodage empiriques effectivement utilisés par l’apprenant » dans l’optique
de pouvoir prendre appui sur cette analyse préalable pour parvenir à « l’élaboration d’un
guidage méthodologique adapté » (Dabène, 1994, citée par Araújo e Sá, Degache, & Spiţa,
2010, p. 20).
Notre communication proposera d’étayer la réflexion sur la nature et le rôle des
stratégies cognitives et métacognitives en situation de lecture intercompréhensive en langue
apparentée (famille des langues romanes). Il s’agira ainsi d’envisager l’intercompréhension
comme médiation dans une perspective didactique, l’attention étant portée aux processus
mentaux mis en œuvre par l’apprenant en situation de communication exolingue dans un but
pragmatique de construction du sens. Le potentiel de l’intercompréhension en tant que
stratégie d’enseignement sera également abordé du point de vue des apports pour le
développement de la réflexivité de l’apprenant sur la langue et sur le processus même
d’apprentissage.
Nous proposerons ainsi d’explorer plus avant les pratiques de construction de sens en
lecture intercompréhensive par une étude de cas réalisée selon une méthodologie inspirée de
Malheiros Poulet, Degache, & Masperi (1994) et qui visait à recueillir les verbalisations d’un
sujet confronté à la lecture d’un texte dans une langue peu connue de lui. L’examen portera
sur la réflexion « méta » (Degache, 1996), en s’appliquant à mettre à jour les stratégies
cognitives auxquelles le sujet déclare explicitement ou implicitement avoir eu recours
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(analogie, association, inférence et déduction / induction / activité métalinguistique) ainsi que
les stratégies métacognitives (planification, autorégulation et autoévaluation) et autres
variables individuelles (motivation et perception de la valeur de la tâche, psychotypologie,
tolérance à l’ambiguïté) telles qu’elles émergent dans les déclarations du sujet.
L’analyse permettra de confronter un certain nombre d’observations faites ailleurs, en
particulier celles concernant le rôle capital des stratégies cognitives pour médiatiser le rapport
à la langue cible et développer la capacité de l’apprenant à « faire flèche de tout bois »
Degache (1997, p. 2- 3). Sera ainsi esquissé un portrait en pointillés du « bon lecteur
comprenant » en langue apparentée.
Enfin, d’un point de vue didactique, dans la perspective où l’intercompréhension est
envisagée comme un socle à l’enseignement-apprentissage de la langue étrangère, les
stratégies et les obstacles relevés viendront nourrir la réflexion sur la médiation pédagogique,
c’est-à-dire les pratiques d’étayage, notamment les aides de nature métalinguistique, qui
visent à préparer à l’intercompréhension en interaction (en présence ou à distance), ainsi que
sur les apports d’un entraînement axé sur le développement de la compétence stratégique pour
dissiper, chez l’apprenant mais aussi chez l’enseignant, l’impression de « bricolage quelque
peu aléatoire » (Coste, 2010, p. 196) encore parfois associé aux pratiques
intercompréhensives.
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