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Introduction

Enjeux théoriques et institutionnels de

la biograph ie langagière

Thérèse Jran rurRrr et Stéphanie Pnr u o

Ce volume prolonge une journée dëtudes consacrée à l'exploitation didactique de la biographie lan-

gagière organisée au sein de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE)' <le l'Université de Lausanne en

avril 2010. Il regroupe des contributions thématisant la rrction de biogruphÌe lungugièrc définie comme un

discours qui engage le sujet dans une réflexion sur son apprentissage, les motifs qui lbnt amené à I'initier

et à le poursuivre, les accès à langue cible qu'il säménage, les objectifs qu il Poursuit, les représentations du

fonctionnement de la langue qu il se construit, etc.

La biographie langagière peut prendre une forme orale comme écrite, monologale ou interaction-

neller- Ses thèmes portent sur lènsemble des langues connues ou apprises et entendent favoriser chez

läpprenant.e une prise de conscience de la synergie et de la complémentarité entre ses connaissances

et ses savoir-faire dans ces dernières, même si dans ce volume, cþst sur le français que se cristallise

lättention. Ainsi I'horizon relève-t-il bien de la construction <l'un plurilinguisme au sein <luquel le

français n'exerce que contextuellement une place prépondérante, puisque les sujets sont en séjour

(plus ou moins long) en pays francophone. La pratique réflexive engagée dans la biographie langa-

gière relève d'un travail de conscientisation qui est très proche de ce qubnt imaginé Grandcolas &

Vasseur (1999). Ces pratiques réflexives ont en commun d'inviter les apprenant'e's à développer une

métacognition quant à leur apprentissage et à ses circonstances, une réflexion orientée vers läction

(Gaonac'h 1990), une conscience linguistique (language awareness) qui leur Permettra une relecture

des expériences langagières (Perrenoud 1994) liées à leur(s) apprentissage(s).

Notes

' LEFLE est un département de la Faculté des lettres qui réunit deux espaces de pratiques: celui de la recherche

(fondamentale et appliquée) et celui de la formation (première et con¡inue). Ces deux espaces sont pensés en Iien avec

läppropriation des langues et les représentations que les sujets s'en font, mais le second est ceDtré PIus spécifi<¡uement

sur l'enseignement du français à des étudiant.e.s non francophones, originaires de Ia Suisse ou d'une quarantaine

däutres pays-

, fidée de iintéress er àla hiographic Iangtgièrc des apprenant.e.s a été proposée par Chancerel & Richterich ( 1977)

dans le contexte des travaux sur làpprentissage des langues étrangères menés par le Conseil de l'Europe- Aujourd'hui,

oo retrouve par ailleurs la biographie langagière comme un chapitre du Portfolio européen des langues. Ce volume est

lbccasion dine re-défrnition de cette notion.
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dans leur apprentissage du français est cruciale: ce nèst quèn tant que sujet agentifque létudiant'e Pour-

* 
".ru-". 

o ro.ialisation en français tant en classe que hors de la classe (Norton 1997). Lbbjectifglo-

de leur apprentissage et de ses circonstances immédiates ou plus lointaines'

Pour les chercheuses et chercheurs explorant la biographie langagière', il sägit premièrement de

parvenir à une meilleure compré däppropriation ou

ieconcle par cles apprenant'e-s; de à la nature et à I qui

donnent forme à cette (ces) appro elopper des outil ion

de l'aspect réflexif liés à läctivité d" læPrentissage

du français. LEFLE constitue ainsi s données por-

tant sur des expériences däppropr rnaux' forums'

récits, anecdotes, etc.) et <lévelopp umentalisation

didactique des pratiques réflexives dans leur ensemble.

le sujet à partir de ce qu il présente comme des moments clés jalonnant le processus de son appropria-

tion et à la lumière deiquels il organise, lors d'une mise en discours, les événements marquants relatifs

à son appropriation.

Note

rIJEFLEabrite un grcupe de rechercìe sur ls biognphislægagièru (GReBL http://w.uilch/fle/page8l83l.htm!) qui est

à lbrigi4e de la journée d'étude et au sein duquel les réfleions présentées ici ont été pour la plupart élaborées-

lntroduction Enjeux théor¡ques et inst¡tut¡onnels de la B¡ographie langag¡ère

Biographie langagière et autonomie constru¡te

La construction d'une métacognition à laquelle concourent les biographies langagières présentées dans ce

volume conduit à une autonomie de létudiant-e conçue en tant que compétence à la fois sociale et culturelle.

Cette conception de läutonomie, qui doit beaucoup aux travaux de Barbot (par exemple Barbot 2006), per-

met de <sortir de I'individuel, puisquèlle se construit à la fois par la démarche anal¡ique de l'étudiant.e et par

la mise en commun sociale en classe grâce à la médiation de lènseignant.e. Loin donc de ne concerner qu'une

affaire prMe relevant de lëtudiant.e seul läutonomie est construite à travers les pratiques réflexives s'incar-

nant dâns des activités langagières diverses et leur mise en commun en classe- Comme le disent Gr¿ndcolas &
Vasseur (1999) nla démarche réflexive que nous préconisons se fonde à la fois sur la réflexion et I'interaction

[cèst] pourquoi nous proposons de préférence des travaux de groupe orì seront accomplies ensemble des

tâches impliquantes.,
Ni la biographie langagière, ni läutonomie ne sont ici conçues comme le domaine strictement indi-

viduel de l'étudiant: ainsi, les objectifs däpprentissage que l'étudiant.e peut se fixer, les besoins däp-

prentissage qúil identiñe, sont médiés par I'institution: négociés en classe et accompagnés par des

enseignant.e.s, ils relèvent néanmoins de la responsabilité de l'étudiant.e qui reste seul à les gérer et à les

évaluer. En termes vygotskiens, cette autonomie construite relève à la fois des activités inter- et intrapsy-

chiques (Chaiklin 2009)-

Institutionnellement, c'est à la fois läutonomie cognitive de lëtudiant.e qui est visée par le développe-

ment de ses capacités mentales propres et son autonomie sociale qui lui permettront de se mouvoir dans

la variété des espaces sociaux qu'il va rencontrer (Barbot 2003).

Pour l'étudiant e, il s'agira de ressaisir en termes de pratiques langagières et sociales ce qu'il a conçu intel-

lectuellement et individuellement en terme de stratégies. Ainsi, une décision dävoir plus d'interactions orales

en français, ne peut - pour être mise en ceuwe - en rester au niveau de la stratégie: elle doit se convertir en

coparticipation à des activités sociales, ainsi que le montre bien I'exemple suivanta:

tiétuit hypcr dy'ft:ile mon muri purle pus lcJiunçuis il purlc scttlcnrcnt I'angluis et ulors j'é-i'éttris

seulc ct j'cssuyuis-j'ui cssuyé tle chcrchar lcs mots-<'lés cn intcrnct j'ui noté toul j'ui cl¿jù rúflu:hi ù tc
quc je veux dire muis bíen sûr sì ticst u,tc-unc discours spontunc ulors on ¿loit uussi comprendre Im ]
I'uutre purtie oui et jc üois put@ .luc je n'ai pus purlt le Jiunçuis ù ttn niveuu sutisJuisunt lc rúsultut dc

(:cilc ¿lßaßsion n'étuit pus lc rësultut Erc j'ui pu I cspërer J espúrcr ou que j'ui pu róuliscr cn ullununtl

Cet exemple montre comment la socialisation représenle la limite imposée à la décision indivi-
duelle de mettre en (Euwe une stratégie Ç'ui essuyé ¿lc chcrt:ltcr lcs ntots-<:lÚs an inlcrncl j'tti nolë

toul j'u¡ ¿ejù réftét:lti ù ce quc jc vcux dirc) parce quèlle implique d integrer le point de vue de läutre
(alors on ¿loit uussi contprcndrc e [nt] I'uutra purlrc) pour mener à bien que'lque interaction que ce

soiL Il serait judicieux' d'utiliser ici la distinction proposée par De Certeau (1990) entre strut¿gic

Notes

¡ Données récoltées dæs le cadre du GReBL: il sägit d'une étudimte germanophone qui racoote dans un entretien

avec deu chercheurs du GReBL son pacours däpprentissage du français, les segments entre [] sont produits par

I'iDterlocuteur.
5 Admi (2009 :,t()) applique ctte ditinction au efforts de l'alloglone dæs la ommiation qolingu€. A notre sns, cene

idée pemet de mener ue réfluion criti<¡ue su la notion de stntégie en tant quèlle rcus-tend me conception de rurplomb pu

npport à la lmgue d'extériorité de la pensée par nppon à la langue (voir Authier-Rewz lÐ5).
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er tu(:tiqLtc (voir aussi Long 1983): le terme de sffdlágrc säpplique à un calcul effectué par < un sujet de

pouvoir et <le vouloir [. -.] iiolable d'un environnement ' (XLVI). Ainsi, il ne pourrait y avoir de stratégie

quancl le sujet est en interaction avec un autre: dans cette situation, le calcul serait une tucliquc parce

qu'il ny a pas de .frontière qui distingue läutre comme une totalité visible, (XLVI), l'intersubjectivité

"-pa.ir"ni 
de considérer les sujets indépendamment les uns des autres. Selon De certeau, la tactique

doit être vigilante à saisir au vol rles possibilités de profrt, elle ne garde pas ce quèlle gagne, < il lui faut

constamm;nt jouer avec ¿es événements pour en faire des bccasions'" (XLVD. Pour nous en revanche'

la tactique garde quand même une trace de ce qu'elle a gagné ! En effet, une tactique s'incarne dans des

pratiques langagières qui en tant que telles contribuent à construire chez le sujet une caPacité à Parti-

.ip", uo* p.iiqu.. social"s alo.s qu'en retour cette participation aux activ¡tés sociales lui Permet de

configurer <le nouvelles ressources langagières (Bulea & Jeanneret 2007)'

Présentation des contributions

perspective constructiviste, on peut montrer que I'identité du sujet, son vécu, la nature de ses compé-

tences ou la source cle son invesiissement à aPPrendre une langue étrangère ne sont Pas simPlement des

rassurés sur leurs compétences tout en manifestant le besoin dêtre "corrigés>. 
Sa contribution ouwe

enhn une discussion sur la nature même de la pratique sociodiscursive que constilue la biographie lan-

gagière et sur les diverses formes que cette derni

Dans I'axe sociologique (ou ethnographique) ren-

tielle du récit de vie, ce dernier servant avant eure

relles däpprenant.e.s de français langue étrangère. On y découwe une méthode visant à faire prendre

conscience à ces {erniers des représentations socioculturelles qui ont cours dans le monde francophone

et à les aider à se construire par rapport à ces dernières une attention, une Posture et une démarche

réflexive.

La contribution ¿'Isabelle Genou<l, très proche de la précédente, représente les premiers pas de

I'institution dans le positionnement réflexif. Elle évoque en effet une expérience qu'elle a effectuée

lntrodu<tion tnjeux théoriques et inst¡tutionnels de la Biographie langagìère

pendant les années 1998-2001, demandant aux étudiant.e.s de rapporter, sous forme thématique ou

chronologique, leurs perceptions au sujet de leur environnement sous la forme d'un "journal lausan-

nols D.

La contribution de Stéphanie Pahud s'interroge sur la place des genres de discours dans lènseigne-

ment du français langue étrangère. Elle explore I'hypothèse que la tlifficulté des apprenant.e-s à rédiger

certains textes dans certaines langues ne vient pas forcément ou uniquement de difficultés liées à leur

niveau dans la langue décriture, mais du fait qu'ils sont les héritiers de traditions rhétoriques variées.

Elle montre par ailleurs que la pratique de la biographie langagière Peut amener les apprenant'e's à

une conscience accrue des variantes sociolinguistiques qu'ils sãpproprient au sein même d'une langue

seconde-

La contribution de Marianne Kilani-schoch questionne la pertinence de la pratique de la biographie

langagière dans le cadre cle läcquisition du discours de la politesse. Elle montre comment les ressources

linguistiques de ce discours oir säccomplissent autorité et identité ainsi que les aspects de I'interac-

tion verbale auxquels il säpplique peuvent être exploités pour constituer un outil didactique relatifaux

attentes des natifs et des allophones et à leur négociation interculturelle.

Dans le second axe de recherche, il sägit de réfléchir aux usages diclactiques des biographies langa-

gières, c'est-à-dire à leurs effets directs sur le processus dàppropriation des apprenant.e.s qui les pro-

duisent. Le fait de < retracer son apprentissage D d'une manière réflexive suppose une prise de conscience

par lhpprenant.e des liens qu'il établit entre sa pratique actuelle et son passé langagier. Une meilleure

compréhension de ces liens permet aux sujets de renouveler leur investissement dans läpprentissage, de

remodeler leurs motivations et d'inscrire leurs pratiques dans un continuum. Pour les enseignant'e's, la

biographie langagière est une source de données à même dènrichir leurs connaissances sur le proces-

sus dàppropriation d'une langue étrangère, ainsi qu'une piste possible pour lèxploration de nouveaux

dispositifs de formation- Mieux comprendre comment les apprenant-e.s constituent une trajectoire

{ãppropriation possède indéniablement une dimension didactique, et cette comPréhension passe éga-

lement par la reconnaissance de la nature du discours biographique comme lieu de construction et de

transformation de la réalité, et non comme son simple reflet.

La contribution de Chiara Bemporad et Claudine Reymond décrit une aPPlication Particulière de la

biographie langagière dans un cours de méthodologie pour les études académiques. Elle montre qu'une

meilleure connaissance de soi et de ses propres pratiques däpprentissage peut renforcer et motiver läp-

prentissage en autonomie des étudiant.e's.

La contribution cle Delphine Tomasini décrit une expérience d'instrumentalisation de la biogra-

phie langagière dans une Haute Ecole pédagogique. Elle porte plus précisément sur I'influence des

représentations des futurs enseignant.e.s relatives à l'enseignement et à lãpprentissage des langues sur

la construction de leur identité professionnelle et leur intégration d'un nrépertoire didactique'- EIle

rappelle non seulement que läcte däpprendre une langue et celui de l'enseigner sont interdépendants,

mais aussi que la question des compétences langagières comporte des enjeux essentiels, de nature

aussi bien linguistique, pédagogique et didactique, que sociale, sociologique et politique.

La contribution dAnick Giroud propose une exploration de la pratique du Journal däpprentissage en

langue étrangère- Elle ouvre sur la diversité des motles dägir avec la langue puisqu'elle décrit la produc-

tion écrite monogérée traditionnelle, la (re)médiation de textes, mais aussi I'interaction numéríque avec

des lectures et des échanges virtuels sur un forum de discussion- Elle met en évidence I'importance des

deux facteurs däppropriation langagière généralement peu pris en compte par les apprenant.e-s que sont

leur état d'esprit avant dèntrer dans une interaction ainsi que la part active de leurs interlocuteurs tlans

lélaboration d'un échange.

La contribution de Ioëlle Zagury Benhattar questionne le rapport entre I'investissement dans läppren-

-16- -L7-



tissage d'une langue et les pratiques réflexives- Elle démontre I'influence Positive des pratiques däuto-

évaluation sur la motivation des aPPrenant'e's.

La contribution <Ie Myriam Moraz et Thomas Breymann expose les tenants et les aboutissants de

I'intégration de la pratique de la biographie langagière dans un Programme Pédagogique basé sur I'idée

de partenariat permettant à deux apprenant-e.s de langue maternelle différente de se rencontrer réguliè-

rement pour sènseigner leur langue (Tandem). Elle met en évidence I'importance de la valorisation du

répertoire plurilingue des apprenant'e's.

La contribution de Laurence Andison relate une expérience qui met en lumière I'importance de la

rlì{actique du lexique en français langue étrangère. Elle présente un exemple däctivité situationnelle

dþn¡ichissement du lexique et explique en quoi cette dernière peut responsabiliser les apprenant'e's

rlans leur parcours däpprentissage et les amener à réfléchir sur leurs expériences langagières dans la

langue cible-

Globalement, ce volume entend monter que la biographie langagière est un outil efficient de forma-

tion à la fois personnelle et professionnelle. Nous espérons que les enseignantes et les enseignants de

FLE y trouveront des outils théoriques et méthodologiques leur permettant dbptimiser lädéquation <le

leurs moyens d'enseignement aux objectifs de leurs étudiant.e.s. De leur côté, les alloglottes trouveront

assurément dans ce livre des échos de leurs propres expériences-

lntroduct¡on Enjeux théoriques et inst¡tutionnels de la BioBraph¡e langagière
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