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Chapitre 6

Biographie langagière
et objecti fs d'aPPrenti ssage :

com pte rend u d'u ne exPérience

Chrara BrupoRRo & Claudine REvl¡ottlo

(lette co¡tr.ibutio¡ se veut qn cornptc renclu et un bilan critique d'une application þarticulière de la

biographie langagière corìll1e outil cl'apprentissnge clans le cacl'e d'un cours intitulé: MÚthotlologia

p,,,1, lr,, útu,lc,s u,'ultnrit¡ua,s. Oecours s'¿rclresse aux étudiant'e's de Diplôme et cle Discipline de base

i,,.a,-,çnis langue étrangère tle prelnière ¿rnnée. Le but cle ce cours de deux heures hebdomadaires est de

perrnettre aux étudiant.e.s de s'interroger sur leurs pratiques et de se fan-riliariser avec cles méthodes

cle travail potrr qtiils puissent exploiter ¿ru rnienx toutes les occasions qui leur sont données cle pro-

gressel et.lêtre elìicaces ¿\ la lois clans des cours spécifiques à I'apprentissage de la langue et darls tles

ãr,urs cliscipli¡aires. (lèst tlans ce caclre que nons lcttr avons proposé une activité de rélìexion sur

Ienrs expér'ie¡ces cl'trppretltissage cle la lalrgue lrnnçaise en rccourant à la biographie langagière' Nous

incliquer.ns t¡Lrt d'abord quels étaient Ics objectifs et le déroulelnent cle cctte activité, puis uous ana-

ìy..r.,nt; clettx Lr¿tvaux clétucìiantes que lìous avolìs letenus en tant qu'exemples, avant de faire le bilan

cìe cette expérierlce.

Objectif s de I'activité

Iirbjectii principaì clc liictivité prop0sée él.ait cle reufrrrcer et de motiver l'apprentissage en autonomie des

étudialrt.e's. lin eflct, nu|'', p.ttr.,,-,. tiue l'i4rplentissagc est favtlrisé Par une meilleure connaissance de soi

et cle ses propl-cs pratiqLres d'apprcntissage. Par ¿rilleurs, clans le contexte holnoglotte dans lequel vivent nos

étr-rclia¡l.e.s, il n¡us ¡rarirît essentiel de les inciter t\ profiter de krutes les occ¿rsions sbffrant à eux pour sou-

tcrrir leur ¿lppre¡tissiìge. Nons avol-rs voulu leur clonner la possibilité de rófléchir, pour les systématiser, aux

m'ltiples ¡..i,nur..., hurnaipcs, matér'ielles et situationnelles auxquelles recourir tlans leur apprentissage'

(loncrètenrettt notre objectilétait cle contlLlire les étucliant'e's à:

. ré11échir à leur palcours däpprentissage du français, aux métl.rocles utilisées,

. réfléchil it letlr propre façon d'apprendre,

. r'élìéchil t\ la place du lrançais clans lettr vie,

. auto-évaluerleurssavoir'-faire'

. fixer des objectils d'apprentissLìge ¿\ court [erme,

. intrrginer cles activités, trouvel cles straLégies, tles ntoyens pour atteindre ces objectifs.
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SE VIVRE ENTRE LES LANGUES - Approches d¡scursives et didact¡q ues de la biographie langagière Chal

Déroulement de I'expérience

Läctivité proposée s'est déroulée durant deux séances cl'une heure et clemie. Au cours cle la pre¡rière
séance, nous avons introduit läctivité en soulevant la question de l'ir.nportance de réfléchir à son propre
Parcours cläppropriation d'une langue et de le relater à lbral et à l'écrit, Nous avons ensuite distribué la
consigne suivante:

lio
coll

"r,l
I'aci

buf

Metlez par écrit (3oo à 5oo mols) vos expériences d'apprentissage du lrançais, en répondant à
l'ensemble des questions ci dessous dans l'ordre et dans la forme que vous souhaitez

' commenI et pourquoi avez-vous appris le f rançais ? Dans volre pays, quelle place est
donnée au lrançais dans la scolarité? et quelle place ava¡t-il pour vous avant de vous
rnscrire à l'EFLE ?

' Quels élémenIs (personnes, événements) ont intluencé positivement ou negativement
votre envie de commencer ou de continuer à apprendre le lrançais ?

' Avez-vous déjà entrepris un séjour dans un pays francophone? Qu,est-ce que cela vous
a apporté ?

' Pourquoi avez-vous entrepr¡s un apprent¡ssage approfondi du français à I,EFLE de Lau-
sanne ?

' D'après vous, en quot votre apprentissage du français pourra-t-il êlre importanI pour
votre vie ?

l)ans un premier temPs, en classe, par le biais d'un échange par paires, les étudiant.c.s ont raconté
leur biographie à leur collègue, suivant la consigne. Nous voulions par cela les aitler à faire surgir
les souvenirs et leur permettre de confronter différents parcours. La rétlaction ultérieure de leur
biographie bénéficierait ainsi du support de la classe et la tâche paraîtrait moins compliquée.

Pendant la deuxième séance, les étudiant.e.s qui avaient rédigé indivicluellen.rent leur.biographie se
sout de nouveau legroupés par deux pour lire la biographie cle läutre et pour discr.rter sur plusieurs
points selon la consigne suivante:
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(rìi
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Pour mieux aider à la réflexion, nous avons présenté les niveaux et Ies descripteurs clu portfo-
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Discutez et réfléchissez avec votre collègue sur

la façon dont vous avez appris le français
les difficultés Iinguistiques et culturelles que vous TenconITez ma¡ntenant à I,EFLE et
dans votre vie en Suisse

ce que vous avez besoin de [aire avec le français maintenanl
ce que vous voudriez faire avec le français plus tard (vos objectifs)
ce qui est le plus urgent à travailler pour améliorer votre v¡e personnelle et profession-
nelle ainsi que vos relations sociales
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Chapitre 6 Biographie langagière et obJeclifs d'apprentissage compte rendu d'une experience

lio europée¡ cìes langues (PUL) " Poul les cinq activités langagières (parler, lire' écrire, interagir'

comprenclr.e). (leìa leLtr a perr-nis de se situer plus concrèLetrent Par raPPort à leurs dilficultés, leurs

c'.curs, leurs stratégies et dènvisagel cles pistes pour améliorer leurs corlpétences langagières tlans

I'accor-¡plisselrent d'¿rctions réelles et spécifiqLres. [)ans ul-t cleuxième temps' nous leur avons distri-

bgé la consigne suiv¿rnte, pour qu'ils récligenL inclividuellement chez eux un autre texte:

Un tel travail voqlrit ler.rr pe¡¡cttre cl'identilìel tl'abolcl letrls besoins et leurs objectifs däpprentissage

(llichter.ic¡, l9tì5) er cle concevoiL ensuite cles exercices et cles activités concrètes pour atteindre ces

objectils.
p0Ur exemplifìcr cetle activité, l-tous llous localisor-ts sur les travaux tìe deux étudiantes: Litl, étudiante

chi¡()ise, et JLrlia,:, étr,lcìiante polonaise. l)aus un premier tclnPs, nous analyserons leur biographie lan-

gagière (lll.), puis le text,e réfìexilqLri l'a suivie (1'R)

Analyse des données

' La biographie langagière (BL)

[)a¡s ces réfìexio¡s sur la l¡anière dont les étucliar-rt.e.s ont appris, oll constate que la motivation à

l'appre¡tissage la plus ir-npoltlìnte esl I'intégration. Liu menliontte cet asPect à plusieu[s reprises clans

son Icxte.

Notes

rnt à
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1 mettez par écrit le resultat de votre discussion refìexion

présentez quelques activités (au moins 5) que vous pensez faire dans le cadre des cours à

l,EFLE, mais aussi dans votre vie quotidienne et qui pourraienI vous aider à améliorer vos com-

petences langagières pour atteindre les objectifs que votls vous êtes hxés

précisez quel est votre objectif pour chaque activrté

2 mettez en æuvre ces activi[és pendanl quelques semaines et faites un bilan

quels sont les facIeurs qui vous ont a¡dés ou gênes dans l'exercice ?

cìue pensez vous de l'évolut¡on de vos savoir-laire?

_et

on-

)ortlo-

I l)étlìtion tlu PIil, Lrtilisóc cst : Irostcr Vosiki, 8., ITtrtfitlio atrropitn dcs lttngutt. tidurutit¡n ,tuptriaurt, F'ditions

scol¡ircs rlu c¿rnl.on tle llcrne/llcrnct'I-chlmittcl- ttrltl Medicnverìag (BLMV),2002.

rr Pr ónorns tl'eutprunt.
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ìr,. SEVIVREENTRELESLANGUES-Approchesd¡scurs¡vesetdidactiquesdelabiographielangagière

Si läpprentissage paraît toul d'abord forcé, ou en tout cas extérieur à une volonté personnelle, non

est obligé cle parler français>'7 écrit-elle, il s'impose très vite conrme un élément indispensable pour
l'intégration. Cette dernière devient nécessaire à ses yeux et son enjeu est essentiel, car elle veut pouvoir
assulner complèten-rent son statut de mère:

Les progrès de ma fille m'ont poussé à continuer à apprendre le français ça m'étonne qu'elle parle très bien

le français depuis si peu de temps On dit que le premier enseignant d'un enfant est sa mère Comment puis-je

donneruneéducationfamilialesijen'ycomprendsrien Jeveuxm'¡nlegrerdanslasociétéleplustôtpossible

Ne pas nraîtriser le français, ne pas pouvoir communiquer dans cette langue, reviendrait à ne pas

maîtriser son rôle de parent ou risquer de ne pas être reconnue dans ce rôle par les autres et, pire, par
sa fille qui, elle, maîtrise bien le français. Garder sa légitimité dans la famille est, clans ce cas, une forte
motivation pour apprendre le lrançais.

Lidée d'intégration apparaît aussi lorsqu'elle rnentionne le voyage lait en fanrille à Paris durant lequel
la communication langagière se révèle utile et plaisante:

Nous sommes allés à Paris l'année passée Je trouvais que les França¡s étaient sympathiques et

assez patients Nous essayions de demander le chemin, d'acheter des tickets, et de passer une com-

mande dans des reslaurants en f rançais Nous nous réjouissions de réussir à être compris

Elle souligne le lait que réussir à se faire comprendre des Français en utilisant leur langue lui (et leur) a

procuré clu plaisir. Le plaisir apparaît là comnre une autre solte de motivation à apprendre, que lbn a peut-
être tendance à sous-estimer. Cette étucliante parle le lrançais non seulement pour transmettre et recevoir

des informations, mais aussi pour le plaisir dêtre comprise et donc reconnue. Ce plaisir est sans doute aussi

essentiel pour fonder la confiance et lèstime de soi dans läpprentissage,

Le souci de s'intégrer qui, pour Liu, signifie concrètenrent communiqner avcc les autres, réapparaît un
peu plus loin dans le texte comme une nécessité:

Je reste à la maison Je parle chinois avec mon mari et ma lrlle Je fais des courses dans des super-

marchés Je mets mes achats dans mon chariot et passe à la caisse Le prix de chaque produil esl af lì-

chésurunécran Jedis'"Merci Aurevoir!"Cesontlesseulsmotsquejeprononcesouventenfrançais

Jem'ennuie ll mesentquejesuisséparéedecetlesociété Cen'estpaslaviequej'enai envie Jedois
faire mes ef forts pour continuer à apprendre le lrançais Je dois créer une atmosphère de français

Note
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rTNous respectons ì'interlangue des étudiantes.
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Chapitre 6 Biographie langagière et objectiIs d'apprentissage' compte rendu d'une expérience

La volonté cléchappcr iì I'ennui et à I'isolement social est Lraduite avec beaucoup dþfìlcacité dans des phrases

simplcs jLrxtaposées, tontcs coustruites cle I¿r mênre lirçon et relevant cles faits ponctuels anodins de la vie qutl-

tidienne. [)ans ce coutexte, s'intégrer est la seule façon de ne pas se sentir ( séParée de cette société ) et Pouvoir
interagir en fi'ançaris avec les gerts qui I'enl.tturent aLl qLlotidien en est la clé.

Bn lien étroit avec la volonté de sortir de I'ennui, elle exprime le souhait dävoir une vie active sur le

plan professionnel, dans la société frtrucophoue ou elle vit maintenant:

J'étaisingenieurélectricienne[]J'ai terminémaprofessionilyadeuxansJemeplaignaisd'être

trop occupée quand j'avais du travail et j'avais envie d'avoir du repos, ma¡s maintenånl la vie active

rne manclue beaucoup Depuis que je me suis mis à "retraite'l je pense toujours à commencer un

nouveau meIier

Occuper une fonction dans la société me permet de rester jeune eI de combattre la paresse intel

lectuelle J'aspire à recommenceT ma carrière Des chances seraient perdues si 1e ne les saisis pas

Donc, le me pr épare pour rnon ¿venir

l)our JLrlia, l'itlée d'intégration ap¡raraît tout ¿\ la firr de sa bioglaphie.

l.c fait cle vivl'e elt ntilieu fianco¡rlione et d'applendre le fi'ançais atltremcnI quelle ne l'avait fait en

Pologne (der.rx mois cle cours diins une école) lui pennct dènvisager cette langue comnlc un moycn

d'intégration; elle peLrt mêtre etrvisager sot] ¿tvenir professionllel lié au lrançais:

Après mon arrivee en Suisse j'aivu le f rançais comme une langue, qui me permettra de communiquer

avec d'autres et de comprendre la culture locale eI la vie quotidienne en Suisse ActuellemenI je vois

le f rançais comme une possibilite d'enseigner, dans un avenir lo¡nta¡n, plus qu'une langue étrangere

()n voit bien, au travers cle ces deux seuls exernples, que clans tul contextc homoglotte, s'intégrer est

une motivat.ioll pour apprcuclre Ie lrançais et que cette intégration est à la lois envisagée sur les plans

privé et prolessionnel. Par ailleurs, iì est clair que l'applentissage se dévebppe premièrement à travers

l'interaction verbale. (lela conlìrrue clonc l¡ thèse socioconstructiviste selon laquelle <lapprentissage est

ull pl'ocessLls inclivicìLrel mis en mouvemerìt ct rencìu possible par l'interaction avcc un Partenaire social >

(lìange: l0).
EÌì outre, il est possible dirbserver que le recours à la [ll, entendue comlnc discours (écrit dans ce

cns, lr¿ris pouvaut égalentent être oral) sur son propre parcours d'apprentissage, amène les étudiant'e's

n¡n seulement à évocluer et relater leur vécu, à tr¿rvers des séquences narratives et descriptives, mais en

mêr-ne terrps ¿\ contextualiser ce parcours, t\ le conrmenter et à y réfìéclrir avec un recul critique, comme

le prouveut les séquences al'gumentatives clu texte.

Néanntoins, la lll en soi ne sul'lìt pas pour ¿uÌrener l'étudiant à une réflexion profoncle et surtout

pour lui penrettre d'applicluer concrètemerrt le résultat de ce questionnement. Pour cette raison, nous

l'avons utilisée colìlI-ne une étape intcrrrécliaile, dévocation et tle réflexion sur le vécu par létucliant,

ponr cusuite le pousser'¿\ concevoir cles activités ptatiques d'idcntitcation et de résolution de problèmes

d'applopriatiotr ainsi que de cléveloppernerlt des stratégies d'apprentissage.

-103-

bien

r sle

ble

set
om-

per-

efti-

.a ts

Jo is



1.. t
1" i SE VIVRE ENTRE LES LANGUES-Approches d¡scursives et didactiques de la biographie langagière

Le texte réflexif (Tll)

Le TIì qui a suivi la BL est le résultat d'une telle mise en pratique. l)'abord, il faut noter que les

étudiant.e's étaient libres de présenter ce travail sous la forme qu'ils souhaitaient. Les deux exemples

reteuus témoignent cle la cliversité des présentations: des travaux structurés, suivant au plus près la

consigne pour chaque activité langagière (comn.re dans le cas Julia), sirpposent à des travaux plus

libres, rnoins systématiques, plus proches du récit d'expérience et dans lesquels les activités langa-
gières se mélangent, comme chez Liu. Cela nous montre que le'IIì. est plus personnel que la BL et peut

ainsi permettre à lëtudiant de structurer sa pensée et sa nranière de raisonner plus à son gré.

I)euxièmement, on peut aflìrmer que, tlans ce texte, il y a un retour à lëlément biographique, cléjà

mobilisé précédemment, mais que cela se fait, cette fois, en lonction cle I'identification des besoins. Il
paraît évident que les étudiant.e's, désormais familiers de la pratique biographique, ont pris le réflexe de

n.robiliser leur expérience personnelle pour rechercher des stratégies, des exercices et des activités qui

leur permettent dänréliorer leur langue.

l)ans le cas de Liu, lëlément descriptif domine. Elle se décrit en tant quëtudiante, en se mettant
en scène:

Je n'ai pas de prétextes à ne pas assister aux cours, Je me réjouis de pouvoir com-
prendre ce que les professeurs disent en classe J'essaie de poser des questions, de ré-

pondreetdediscutermêmesij'ai delapeineàm'exprimercla¡rement Pourlesdevoirs,
je refais plusieurs f ois jusqu'à ce que j'en sois satisfaite, Ce que j'apprends à l'université
est plus théorique que pratique

Cette description est suivie d'une considération à caractère argumentatif ou Liu considère l'impor-
tance des efforts pour prolìter des moments de communication pour mieux apprendre: < je me plaignais

toujours du fait que je n'avais pas de chance de communiquer en français. Et je me suis rendu compte
que la chance n'arriverait pas si on ne la pourchassait pas).

La prise de conscience de devoir trouver et mêlne créer des situations de colnmunicrrtion est un élé-

ment clé dans le parcours cl'appropriation langagière de cette étudiante. Dès lors, elle afûrme rechercher

chaque occasion de communication:elle devient ainsi plus attentive à ses progrès et trouve en elle-

même des stimuli à I'apprentissage, par exemple en parlant avec sa voisine ou en aiclant des voyageurs

dans le métro.

Chez Liu, l'intégration clont elle parlait dans sa BL, passe pren.rièrement par la conversation exolingue.
Elle met en (Èuvre ainsi des pratiques raisonnées pour améliorer non seulement la production orale,

nrais aussi la réception:

En cherchant à communiquer avec les autres, j'ai pu pratiquer de plus en plus souvent le français

En écoutant la radio, j'enreg¡slre des émissions eI les lranscris de temps en temps tn faisant ces

activités, j'améliore considérablement ma capac¡té de compréhension orale
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Chapitre 6 Biographie langagière et objec[ifs d'apprentissager compte rendu d'une experience

Liu accolde égaleurent de l'importance r\ la platiclue de lécrit. Ttrujours dans le cadre des trans-

criptions c1u'elle fait des docurrents oraux, elle indique: < Maintenant, jécris d'abords sur une feuille

et ensuite je tirpe ìe texte enrichi ¿\ lirrtlinateur. (lourme ça, je rélléchis plus sur mon orthographe r.

lìlìe ne passe pas seulentent par lécrit pour mienx shpproprier I'trral, l-trais, parfaitement col-tsciente

tles clilìér'e¡rces entre écrit et oral, elle fait un travail invelse d'oralisation de l'écrit, comme en témoigne

cette observation:

D'ailleurs, il faut lire à haute voix Les syllabes orales sont differenles aux syllabes écrites le peux

cornprendre une phrase en la l¡sant mais peut-être que je ne la comprendrais en l'ecoutant

[)aus lc 1'lì, Liu conclut pal' Lulc considération sur les caractéristiques générales de I'appropriation

langagièr'e qu'eìlc voil cor.nlìe un p:ìrcours très long et complexe, sans véritable fin:

En conclusion, 1'apprends beaucoup depuis que Je suis entrée à l'UNlL, mais ce n'est pas suffìsant

ll fauL pratiquer le français en tout ternps et en tout lieu ie sais cìue ce que je fais peut être comparé

à la conslruction d'une maison On ne peut pas la lrnir en un Jour ie do¡s continuellement faire des

ef[orLs pour iltail riser Ie Irançats

Le'llì cle Julia se présente colrlìle une prodnction très stl'ucturée qui rófléchit sur les cinq pratiques

langagièr'es de rnanière systét'r-ratique avec des propositions concrètes d'activités.

Poul I'inter¿tction, une cles choses les plus inl,éressantes à noter, cèst le fait qu'elle attribue la raison de

ses problèures d'applentissage les plus importants à un aspect particulier de sou caractère:

Je vais essayer de vaincre rnes dif frcultés et de m'expfimer pendant les discussions meme si mes

émotions me derangenI d'expliquer mon point de vue Bien que ie n'arrive pas trouver un moI ade

quat je vais essayer de Irouver un autTe pour expliquer ce que je veux dire Je sais que 1'ai beaucoup

de Iravail dans cetIe sphère de mes dif hcultés langagières et psychologiques mais je vais m'elforcer

de faire des progrès

Iì¡ ellit, clans ce'f ll, elle rélÌéchit sur ses peurs, ses incertitutles et ses limites et elle sþfforce tle trouver

cles solutions poul les résor.rdre. l)e lait, elle comprentl qu'apprendre le français relève plus d'un travail

sur soi-ntêrne ct sur son caractère que cl'r.rn simple apprentissage de notions linguistiques ou d'une pra-

tique systénrirtique de la langue.
(lhez J¡ìia, on retrouve, comlre chez Liu, la vulonté de rechercher des occasions tìe communicatitln.

Par exemple, elle décicle de parlel en français ¿rvec ln uounttu de son fils, car cþst là une cles seules situa-

tious oir elle peut prùtiqucr le français hors de lécolc:

-105-

_om-

e ré-

olrs/
rsité

çars

ces



SE V¡VRE ENTRE LES LANGUES-Approches d¡scursives et d¡dactiques de la biographie langag¡ère

Je n'ai personne à la maison avec qu¡ je peux parler français (sans compter mon flls de trois ans
qui passe beaucoup de temps avec sa nounou et qui parle avec lui en lrançais), mais d,ores et déjà
1e vais parler aussi avec la nounou uniquement en f rançais (jusqu'aujourd'huije parlais avec elle en
allemand parce qu'elle est suisse allemande et parle couramment les deux langues)

La volonté däméliorer son apprentissage est évitlente aussi dans sa réflexion sur lécrit et sur la lecture.
Par exemple, puisquèlle est intéressée par la psychologie, elle décide de lire cles périocliques dans ce ¿o-
maine pour perfectionner sa réception écrite en s'informant et en apprenant ce quèlle aime:

Pour améliorer ce point de mes dif licultés |'écritl je vais lire un des journaux qui touchent à la
psychologie, quin'est pas forcemenl un journal sc¡entiFique mais plutôt un magazine populaire (un
mensuel par exemple) destiné aux gens qui s,intéressent à la psychologie

Un tel comportement ne révèle pas seulement une connaissance de soi, mais également une mise
en (Euvre de pratiques précises pour apprendre, en säppuyant sur cette connaissance, il sägit cl'utiliser
des stratégies däpprentissage, cþst à dire la recherche et la rnise en tæuvre de pratiques réfléchies et
conscientes pour agir concrètement sur son apprentissage. Une autre ressource quiémerge clu TR, c'est le
recours à la comparaison avec ses pratiques et ses difficultés dans ses langues sources. En ce qui concerne
lécrit par exemple, Julia compare son approche de lécriture en français avec celle clans ses cleux autres
langues:

Je me rends compte que ce domaine me pose beaucoup de problèmes C'est une dif liculté qui ne
touche pas un¡quement la langue française mais aussi ma langue maternelle qui esl le polonais et
ma langue professionnelle qui est I'allemand Ce que je préfère en écrivant, c'est de m,exprimer de
manière courte et succincte en ne pas m,engageant dans les détails

Le fait de prendre conscience qu'elle a cles problèmes également en polonais et en allema¡¿
lui permet d'abord de relativiser les difficultés qu'elle rencontre en langue étrangère ainsi que de
mobiliser les stratégies adoptées clans ses langues sources pour les appliquer à la langue cible.

Par le biais de ces deux exemples, il est possible de montrer que ce TII a permis aux étudiant.e.s
de réfléchir à leur apprentissage, d'une manière bien plus approfondie et systématique que ne le
permet la BL' de relativiser leurs difficultés et de rechercher des stratégies d'apprentissage. C'est
un outil pour les pousser à prendre en charge leur appropriation de manière raisonnée.
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chapitre 6 Biographie langagière et obJect¡fs d'apprentissage: compte fendu d'une expérience

Conclusion

IÌn guise tle conclltsion, nous lertlns tleux types de considérations'

I)'uir point tle vue tlréorique, nous pouvons aflìnrer que Ia pratique de la biographie langagière'

couçue.un1r..,-,. sinrple rétlaction tle son proprc p¿trcouls d'apprentissage, à Ia nlanière proposée, par

exe'¡rle, par.te plì1., ne suffit pas. lìlle ne clevient véritablement utile qu'au n-ìotnent ou elle est intégrée

¿\ 
'ne 

réflexio¡ plus générale, qu'elle est thématisée et pratiquée en classe, quèlle est suivie d'autres ac-

tivités perntettailt cle s'e¡ servir concrèteurent. (lèst le cas dans I'activité illustr'ée, visant explicitement

I'identificatio¡ des besoir.rs ai¡si que I'explicitation tles objectifs et des stratégies d'apprentissage. l)ans

cette séquence didactique, le'l'll est l'aboutisser.nent cle la tll, et ptrr conséqttent la partie la plus impor-

tante d. Ir¿rvail. l)ans le'l'R, les étudiarlt'c.s seflìrrcent ile rélléchir, cle prerldre un peu de distance' tle

relativiscr leurs r,ìiflìcultés, tle proposer des activi[és pour attcindre leurs objectifs et d'en faire un bilan

après les nvoir pr.atiquées. La lll, n'est que l'étape initiale, mais nécess¿rire pour ltlncer I'activité, pour

'tobiliser 
lélé¡re¡t bioglaphique en lonction de quelque chose de plr.rs complexe eI concret. l'lle est

urr instruuteut cle réllexion, mais elle trèst ptrs r-tn but en soi'

lin ce qtri co¡ce¡lc le recçurs aux descri¡rteitrs par niveaux du PilL, (qui constil,uent la partie la plus

origiuirle clLr Plll., vn que la biogt'aplrie langagière est une Pratique et un objet dëtude bien antérieurs

,\ ce.¡,cu¡ent), ils se so¡t révélós, clans notre cas, pertinents et fonctionnels tlans notre perspective

d'inciter ¿\ Ia r.éfìexi()n sur l'applopriation langagière et sur I'autoévaluation. Les étudiant'e's y ont

Ir6uvé nne b¡nue ¡riste cle réf]exion, cles iclóes pout'concevoir cles exercices et des activités spécifiques

et ils o¡t pn ai¡si se qr,restionnel sur leurs conrpótettces réelles. (les descripteurs ont été des outils pro-

posés trux étucìial-rt.e.s pour qu'ils s'en servent de manière personnelle et structurée. Nous avons dtlnc

'rilisé 
ces <Jescripteurs clilléie¡lrr.rent cle ce que le PììL propose (avec le système des coches)' en les

a<Japl.aut i\ ¡os exigerrces, nos objectifs ct notl'c contexte d'enseignementr*. (les descripteurs intégrés à

une réfìexion globale eI personnalisée de létudiant ont tlonné cles résultats très satisfaisants.

I)'un poinL cle vue pratic¡re, on pcut cìire qu'il est intéressant et utile tle proPoser aux étudiant'e's un

.rpo.. j. réflexi¡n sr. l.ui parcours, leurs pratiques et leurs objectifs. La réflexion sur les objectifs est

par.ticulièreme¡t enrichissante par la cliscussion qu'elle instaure entre pairs et par la mise en place de

petites activités ¿\ faire au quotidien.

Cette rélìexion, ponctuelle clans le cours cle Mútholologic, devrait idéalement s'inscrire dans un

cours tle langue perrrettant cìilllrir un accolnpagnement Personnalisé et suivi pour chaque étudiant'

lln eflèt, si une telle activité incite et cléveloppe le Lravail en autonomie, elle requiert toutefois un sou-

tien sr.rr le long telttre. La présence cl'trne persoune ressource est itnportante pour oflrir une aide en

cers tle bl6cagc, tle cìénrotivation, pour réorienter et faire le Point, et surtout décloisonner, c'est-à-dire

¿ìnlcner les étucliant.e.s à articuler les savoir-laire nraîtrisés clans les langues sources et ceux à acquérir

en fr-ançais ai¡si qr,r'à tisser tles liens entre des activités larngagières proposées en cours et des activités

langagiòr'es se tléroulant hors des cotlLs.

Note
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