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Ayant des origines communes, le français et l’italien ont suivi des parcours différents qui
les ont menés peu à peu à leur état actuel. Ces deux langues gardent plusieurs ressemblances à
différents niveaux. C’est ici que s’opère le glissement entre langue « étrangère » et langue
« familière » durant leur apprentissage par un public cible plurilingue non romanophone. Leur
origine commune facilite leur apprentissage. Ce ne sont plus des langues « étrangères » mais des
langues parentes, des alliées. Il ne faut toutefois pas oublier que les membres d’une même
famille, s’ils partagent certaines de leurs qualités, gardent leur individualité.
La présente contribution a pour but d’étudier la notion de la psychotypologie et de la
comparaison perceptive interlinguale des apprenants (Feunteun et Simon, 2009) dans l’optique
des approches plurielles. Si le degré de parenté se base sur les critères objectifs génétiques et
typologiques, la psychotypologie a une valeur subjective (Kellermann, 1979 ; Giacalone Ramat,
1994). C’est la conscience métalinguistique des étudiants (Jessner, 2006, 34), le résultat de
l’apprentissage plurilingue, qui permet de repérer les liens génétiques et les similitudes entres les
langues, transformant ainsi l’opacité en similitude. Grâce à la modalité de l’enseignement
parallèle de plusieurs langues romanes par un public plurilingue non romanophone, la perception
psychotypologique des apprenants est sujette à l’évolution au fil de leur parcours académique. Il
s’agira d’analyser comment la réalité plurilingue conduit à un repositionnement de l’apprenant
en reconnaissant sa créativité dans le croisement de langues de son répertoire, dans le
développement d’une compétence plurilingue. (Kellerman, 1979, 1983 ; Dewaele, 1998 ; Cenoz,
2008 ; Hammarberg, 2006; Jessner, 2006).
Les résultats de l’enquête élaborée dans le cadre de notre recherche visant le public des
étudiants plurilingues de l’Université de Lettonie et les travaux pratiques menés auprès du public
cible plurilingue dont la langue maternelle n’appartient pas au groupe roman sont à la base de
notre recherche. Les cadres théorique et pratique de la présente recherche permettent d’aborder la
problématique de l’évaluation des compétences plurilingues. Les conclusions faites sur la base
de nos expériences peuvent servir d’appui pour l’évaluation des compétences plurilingues en
langues romanes pour un public cible des non-natifs.
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