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Introduction 

« Aucune langue n’est pure, à moins d’être morte, et qu’on ait cessé de l’écrire. Le français, 

l’anglais, l’espagnol, langues métissées, nées de l’union d’autres langues, inventées par des 

hommes dont le souci n’était pas la perfection mais cette beauté de l’usage. » 

J.M.G. Le Clézio 
 

Ce mémoire professionnel est l’aboutissement d’un travail débuté il y a un an et demi en 

Espagne, dans le cadre d’un séjour en Mobilité-Out à Valence. C’est à ce moment-là que nous 

nous sommes trouvées confrontées au choix du sujet de notre mémoire.  

 

Au début de notre séjour, nous avons constaté que plusieurs cours de l’Université étaient 

dispensés dans la langue locale, le valencien. Il nous a été demandé de lire de nombreux 

textes dans cet idiome. Au départ, nous étions totalement perdues, mais rapidement, nous 

sommes parvenues à passer outre les barrières linguistiques, en nous basant sur nos 

connaissances préalables, à savoir le français, l’italien, l’espagnol et quelques notions de 

portugais. Ainsi, lors du choix de la thématique de notre mémoire, c’est tout naturellement 

que nous nous sommes tournées vers un sujet touchant au plurilinguisme et plus 

particulièrement aux langues romanes. Nous nous sommes alors demandées si notre 

expérience pouvait être bénéfique pour nos élèves, dans l’apprentissage des langues.  

 

Dans ce mémoire professionnel, il est question de s’interroger sur les processus et 

composantes mis en place par les élèves afin de comprendre un texte dans une langue romane 

qui leur est a priori inconnue.  

 

En Espagne, nous effectuions notre stage dans les mêmes classes. Alors qu’en Suisse, nous 

avions chacune une place de stage dans deux établissements différents du canton de Vaud. 

C’est en tirant parti de ces contextes que nous avons entamé notre recherche.  

 

Nous avons constaté au cours de notre formation à la HEP et durant nos diverses expériences 

professionnelles que nous nous trouvons, en théorie, de plus en plus dans une politique 

d’inclusion sociale et linguistique. Cependant, les moyens d’y parvenir n’étant pas définis, 

nous laissons une grande responsabilité et liberté aux praticiens, qui se trouvent souvent 

démunis face à de telles situations. Nous constatons que les langues des élèves sont absentes 
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des manuels et des pratiques de classe, à quelques exceptions près telle que l’Education et 

Ouverture aux Langues à l’Ecole (EOLE). Selon nous, ces pratiques ne sont pas suffisamment 

mises en exergue. Regrettant ce constat, nous aimerions tenter de saisir si l’inclusion de ces 

dernières serait, au contraire, profitable à l’apprentissage du français pour les élèves. D’autant 

que le Plan d’Etude Romand (PER, 2016) convie les enseignants à étendre leur 

compréhension et produire des liens avec des langues différentes (objectif L27 du PER).  

 

Au regard des lectures effectuées sur l’intercompréhension et le plurilinguisme, ainsi qu’en 

nous basant sur notre propre expérience, nous pouvons aujourd’hui affirmer que la 

connaissance d’une autre langue est un réel atout dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. 

A plus forte raison, selon Cummins (2001), cela représente même une ressource dans la 

maîtrise de notre propre langue. 

 

Ainsi, de la manière la plus humble possible, nous avons décidé de construire un dispositif 

afin d’identifier les processus mis en place par les élèves pour comprendre un texte dans une 

langue romane qui n’est pas celle du pays d’accueil. Nous voulions également percevoir sur 

quelles ressources les élèves pouvaient-ils s’appuyer dans les autres langues afin de mettre ces 

dernières à profit dans leur répertoire de langues.   

 

Nous sommes conscientes que cette démarche se situe dans une approche d’Eveil aux langues 

telle que EOLE. Ainsi nous avons pu nous en inspirer au début de ce travail, les objectifs de 

cette dernière étant très proches des nôtres.  

 

Ce mémoire est également une bonne manière de pouvoir immortaliser sur papier notre 

voyage qui nous a fortement enrichies tant au niveau professionnel que personnel tout en 

apportant une part de notre expérience à notre pratique enseignante. Nous espérons que cette 

réflexion pourra peut-être intéresser d’autres collègues.  
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1. Cadre théorique 

1.1 La compréhension en lecture  
 
Il existe de nombreuses recherches portant sur la compréhension en langue 1 (L1) qui 

s’inscrivent dans une perspective monolingue. La langue 1 (la langue de scolarisation) est, en 

Suisse Romande, le français. Or, dans un premier temps, il nous paraît important de définir le 

concept de « compréhension ». 

 

Si l’on cherche dans le dictionnaire Larousse (2011), le mot « compréhension » évoque 

l’aptitude de « comprendre ». D’un autre point de vue, selon Cornaire (1991, p.6), la 

compréhension est « le traitement de l’information par l’apprenant en quête active de sens ». 

 

Dans notre travail, nous restreignons la définition car les élèves seront amenés à comprendre 

plus précisément un texte. Ainsi, nous allons davantage nous focaliser sur la compréhension 

en lecture. Les recherches de Bower et Morrow (1990) nous mentionnent que comprendre un 

discours ou un texte, c’est tout d’abord « construire un modèle mental de la situation décrite 

». Dans le même ordre d’idée, Giasson (2011, p.227) insiste sur « la représentation mentale 

cohérente ». Elle rappelle la conception des auteurs précédents selon laquelle comprendre un 

texte, c’est se représenter de manière cohérente le sujet de l’objet en question en « combinant 

les informations explicites que [le texte] contient à ses propres connaissances ». L’objectif 

principal de la compréhension d’un texte est donc la recherche de sens. Ce dernier se construit 

à partir de connaissances que le lecteur aura établi en regard du monde, de ce qui existe en 

dehors de la lecture. Nous en déduisons que cette visée est commune à toutes les langues du 

monde.  

 

De plus, lorsque nous lisons un texte dans notre langue 1, il est courant d’entendre dire qu’il 

est important d’en saisir « l’idée principale ». En effet, dans son ouvrage « La lecture » 

(Giasson, 2011, p. 227), l’auteur défend trois niveaux de compréhension allant d’un niveau 

élémentaire à un niveau de compréhension développé du texte. Ces niveaux se présentent 

ainsi : 
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Figure 1 : les trois niveaux de compréhension  

      
 

Selon ce modèle, la compréhension en lecture se fait de manière progressive. Premièrement, 

le lecteur se situant dans la compréhension littérale ou de surface ne comprend que les 

éléments explicitement écrit dans le texte. C’est-à-dire qu’il pourra retrouver des 

informations, des situations, uniquement si elles sont données clairement dans le texte.  

Dans le deuxième niveau de compréhension, il s’agit pour le lecteur de réaliser des inférences. 

Ce dernier sera alors en mesure de comprendre des informations implicites supplémentaires et 

de les retrouver grâce à des structures cognitives.  

Enfin, le lecteur se situera dans le troisième niveau de compréhension dit « critique » lorsqu’il 

pourra associer les informations triées précédemment et prendre de la distance face au texte 

en créant sa propre opinion sur celui-ci.  

 

Or, dans notre recherche, nous soumettrons un texte à nos élèves dans une langue romane 

certes, mais inconnue au premier abord. La recherche de sens dont nous parlent les auteurs 

évoqués précédemment est compromise en vue de l’obstacle que représente la langue. 

Comment ces enfants arriveront-ils à comprendre un texte dans ces conditions ? Est-il tout de 

même possible de saisir l’idée principale de ce texte ? Dans quelles mesures les connaissances 

d’autres langues et/ou construites dans d’autres langues peuvent être des ressources ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur les 

stratégies de compréhension du sens. Nous reprenons ce que les élèves vont pouvoir faire et 

mobiliser pour comprendre, quand ils n’ont pas pu construire les premiers apprentissages 

langagiers dans la langue de l’école.  
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1.1.1 Les processus de compréhension et composantes dans la langue 1  
 
En effet, nos lectures nous ont montré qu’encore aujourd’hui, «aucune attention particulière 

n’est accordée aux stratégies de compréhension du sens ni au caractère particulier des 

situations de lecture en langue seconde » (Cornaire, 1991).  

 

Comme dit précédemment, dans notre recherche, nous nous focalisons sur les processus 

utilisés par les élèves pour comprendre un texte dans une langue romane qui leur est 

méconnue. Selon Giasson, il en existe cinq : 

 

Figure 2 : les cinq niveaux de processus en lecture selon Giasson  

 
        

Si nous reprenons le schéma, nous avons : 

• le microprocessus, 

• le processus d’intégration, 

• le macroprocessus, 

• le processus d’élaboration, 

• et enfin, le processus métacognitif. 

Tout d’abord, le microprocessus aide à comprendre les éléments contenus dans une phrase en 

utilisant des composantes comme la reconnaissance de mots, la lecture par groupes de mots 

ou encore la micro-sélection. 
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Le processus d’intégration quant à lui sert à saisir des indices précis qui marquent une relation 

entre les mots ou entre les phrases. Il induit notamment les possibles relations implicites entre 

les mots, les phrases ou les idées générales du texte. Ses stratégies seront : l’utilisation de 

référents, de connecteurs ou d’inférences. 

 

Le troisième processus se nomme le « macroprocessus ». Par son préfixe « macro » 

(provenant du grec) signifiant « grand, long », nous comprenons qu’il y a une notion de 

globalité, d’un tout qu’il s’agirait de saisir. En effet, ce macroprocessus vise la 

compréhension du texte dans son entier par des composantes comme le résumé, l’utilisation 

de la structure du texte ou encore l’identification des idées principales du texte. 

 

Les deux derniers processus visent les lecteurs ayant déjà un niveau plus avancé. Le 

quatrième processus par exemple, nommé le processus d’élaboration, n’est pas utile dans une 

perspective de compréhension de texte, mais plutôt dans l’objectif de surpasser le texte. En 

utilisant des prédictions, en évoquant des réponses affectives, ou en faisant un lien avec ses 

propres connaissances, le lecteur va au-delà de la compréhension « élémentaire ». 

 

Enfin, le dernier processus nommé « processus métacognitif » vise davantage la gestion de la 

compréhension. En effet, ici, le lecteur est responsable de sa compréhension, c’est-à-dire qu’il 

sera capable d’identifier la perte de compréhension et de la repérer. 

 

1.2 Les langues romanes 
Une langue romane n’est autre qu’un idiome dont la racine est le latin. Les langues nationales 

et littéraires dites romanes sont le français, l’italien, l’espagnol, le portugais et le roumain. Il 

est tout même important de considérer également comme appartenant à cette catégorie les 

langues issues de communautés minoritaires telles que le galicien, le catalan et le valencien 

(Ineichen in Encyclopaedia Universalis).  

1.2.1 L’intercompréhension entre les langues romanes 
 
Dans une recherche comme la nôtre, il nous a semblé important de parler du concept 

d’intercompréhension. Ce dernier se définit par le fait de comprendre son interlocuteur alors 

qu’il s’adresse à nous dans une langue qui nous est méconnue. Dans son oeuvre, Eco (1993) 

définit parfaitement l’usage de ce concept: “Une europe polyglotte n’est pas une Europe de 
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personnes qui parlent couramment de nombreuses langues, mais, dans le meilleur des cas, de 

personnes qui peuvent se rencontrer en parlant chacun sa propre langue et en comprenant 

celle de l’autre, sans pour autant être capable de la parler couramment.”  

 

L’intercompréhension fait référence à une compétence linguistique passive, car elle 

n’implique que la compréhension et non la production écrite ou orale. En effet, il est 

nécessaire de faire la distinction entre la traduction et l’intercompréhension. La première 

correspond à une habileté langagière qui nécessite une connaissance parfaite tant de la langue 

d’entrée que de la langue d’arrivée. En revanche, dans le concept d’intercompréhension, la 

langue d’arrivée ne doit pas être maîtrisée. Dans le cas de notre recherche, ce concept est 

pertinent dans la mesure où nous demandons aux élèves uniquement de comprendre un texte 

dans une langue qu’ils ne connaissent pas.  

 

Comme nous le rapporte Dabène (2003), l’objectif est d’apprendre à comprendre et 

développer des capacités perspectives chez l’élève. C’est d’ailleurs à partir d’études sur 

l’intercompréhension que sont nées les diverses approches d’éveil aux langues. 

1.2.2 Quelques informations sur le valencien : 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le valencien a une place importante dans le 

déroulement de notre étude. C’est pourquoi nous pensons qu’il est intéressant d’apporter 

quelques précisions sur le valencien, car c’est une langue relativement méconnue en dehors de 

l’Espagne.  

 

Voici, une petite synthèse de ce que nous avons pu apprendre sur le sujet sur place ou dans 

nos lectures (Rodriguez Manzanares, 2011) : 

Le valencien est une variante du catalan, et contrairement à ce que l’on peut penser, elle n’est 

pas un dialecte mais bien une langue romane à part entière couramment utilisée au Xème 

siècle. Son aire linguistique se situait entre l’actuel Sud-Ouest de la France jusqu’à la côte Est 

de l’Espagne, incluant les îles Baléares et une partie de la Sardaigne. 
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Figure 3 : carte représentant les territoires valenciens 

 

 
 

Le valencien comprend beaucoup de similitudes avec le français, voire davantage qu’avec 

l’espagnol. Il est une sorte de pont entre les langues gallo-romaines et ibéro-romanes. Cela 

s’expliquerait notamment par sa zone géographique linguistique. De plus, cette langue serait 

apparue à la fin de l’évolution finale du latin populaire, durant l’occupation arabo-

musulmane. Ainsi, elle emprunte également certains termes à l’arabe. 

1.3 Les approches d’éveil aux langues : 
Dans les années 80, Hawkins, linguiste et éducateur anglais, lance un courant nommé « 

Language Awareness » (littéralement : conscience linguistique). Le but de sa démarche était 

de favoriser chez les écoliers anglais ; la décentration, le développement d’habiletés 

cognitives métalinguistiques favorables à l’entrée dans l’écrit, le passage de la langue 

maternelle à l’apprentissage d’une langue étrangère ainsi que la reconnaissance et 

l’enseignement des langues des élèves issus des minorités linguistiques (Perregaux, 2005).  

 

En Suisse, à la même période, Roulet (1980), professeur honoraire de linguistique générale, 

linguistique appliquée et linguistique française, critique l’isolationnisme de l’apprentissage 

des langues. Il a pour ambition de créer un cadre théorique général à la pédagogie des langues 

qui permette aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement du langage, en s’aidant de la 

diversité des langues. 

 

Dans le courant des années 90, en Europe, l’approche lancée par Hawkins est rebaptisée « 

éveil aux langues ». Suite à cela, Candelier (2000) lance le projet Evaluation du programme 

didactique européen d’éveil aux langues (Evlang). Ce dernier touchait et évaluait quatre 

domaines d’acquisition: les tâches de décomposition et de recomposition de l’écrit d’énoncés 

en langues étrangères, les tâches de mémorisation et de discrimination auditives en langues 
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étrangères, l’ouverture vis-à-vis de la diversité linguistique et culturelle et la motivation à 

apprendre les langues étrangères. En prolongement de ce programme, Candelier coordonne le 

programme Jaling, qui vise à implanter des activités d’éveil aux langues dans les programmes 

scolaires, du cycle 1 jusqu’au secondaire. En Europe, les programmes Evlang et Jaling sont 

donc précurseurs dans l’introduction de l’approche d’éveil aux langues au sein même du 

curriculum scolaire (Perregaux, 2005). 

 

En Suisse, c’est Perregaux (2005) qui s’est intéressée particulièrement au plurilinguisme et a 

dirigé les approches didactiques EOLE (éveil au langage et ouverture aux langues à 

l’école). C’est cette approche qui a été retenue dans les prescriptions curriculaires et fait ainsi 

partie des moyens d’enseignement romands. 

 

Les approches d’éveil aux langues sont présentes depuis de nombreuses années. 

« Jusqu’alors, la mise en œuvre de telles approches en classe restait cependant difficile, faute 

d’outils concrets et adéquats qui puissent les rendre praticables » (Perregaux, 2005, p.18). 

C’est en cela qu’EOLE a été très utile, car elle propose des dispositifs didactiques concrets et 

utilisables dans diverses disciplines. 

 

Aussi, les moyens d’enseignement des langues utilisés actuellement ne tiennent que très peu 

voire pas du tout compte de ceux des autres langues enseignées et sont même parfois en 

contradiction. EOLE ne se veut pas être une nouvelle discipline ou méthode d’enseignement 

en soi, mais bien un dispositif didactique qui a pour but de tenir compte des moyens 

d’enseignement déjà présents, en exploitant davantage « la diversité et les liens qui les 

unissent plutôt qu’en les isolant et les réduisant à une norme unique et uniforme » (IRDP, 

2014). 

 

Tout au long de nos recherches, nous souhaitons nous inspirer de cette approche, afin de créer 

un dispositif didactique en nous basant sur les objectifs issus de cette dernière, à savoir : 

- accueil et légitimation des langues de tous les élèves et prise de conscience du rôle du 

français, langue commune et langue de scolarisation 

- prise de conscience du plurilinguisme et de la pluralité de l’environnement proche ou 

lointain et de la nécessité d’une socialisation plurilingue 

- développement de la curiosité des élèves pour la découverte du fonctionnement des 

langues (la/les sienne/s et les autres), de leur capacité d’écoute et d’attention pour 
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reconnaître des langues peu familières, de leur capacité de discrimination auditive et 

visuelle,  

- structuration des connaissances linguistiques des élèves par la démarche comparative, 

développement de la réflexion sur le langage et les langues et mise en place 

d’habiletés métalinguistiques de repérage, d’analyse et de classement 

- mise en place de stratégies d’observation et d’analyse pour la compréhension de textes 

dans des langues peu familières 

- préparation et accompagnement des apprentissages, par le développement de stratégies 

de lecture et d’apprentissage, et grâce à une meilleure compréhension de ce qui 

différencie et rapproche les différentes langues  

- construction chez les élèves d’une culture langagière et d’attitudes ouvertes au 

plurilinguisme… (IRDP, 2014).  

 

Dans cette approche, il est question de développer, chez l’élève, une culture langagière 

composée de divers savoirs et non d’apprendre une langue. C’est dans ce même sens qu’une 

étude des autres langues présentes au sein de la classe peut avoir une utilité quant à la prise de 

conscience d’une structure de la langue. Celles-ci peuvent également aider dans l’orthographe 

de certains mots en français. 

 

La Suisse étant un pays de forte immigration, nous pensons que mettre à profit les 

connaissances des élèves ayant des origines italiennes, espagnoles, portugaises ou encore 

roumaines dans l’apprentissage du français ne peut être qu’enrichissant. 

 

1.4 L’enseignement des langues et leurs statuts : 
La langue est un système de signes vocaux, graphiques, propre à une communauté 

d’individus, qui l’utilisent pour s’exprimer et communiquer entre eux (Larousse, 2011). Cette 

dernière peut avoir différents statuts.  
 

Dans le cadre de la didactique du Français, afin de pouvoir enseigner une langue 

correctement, il est important de connaître sur quel terrain nous nous engageons. Tous les 

élèves ne viennent pas avec le même bagage linguistique. C’est pour cette raison qu’il est 

essentiel de saisir, en tant qu’enseignant, quel type de situations nous sommes susceptibles de 

rencontrer et quels statuts peuvent avoir chaque langue. 
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Dans le cadre de notre recherche, il est nécessaire de comprendre les concepts impliqués. Le 

rapport qu’entretiennent les élèves avec la langue est très important par rapport à leur 

investissement cogntitif.   

1.3.1 La langue dans tous ses états :  
 
Dabène (1994) nous propose trois statuts que peut avoir une langue : 

- le parler vernaculaire ; 

- la langue de référence ; 

- la langue d’appartenance.  

 

D’une part, Dabène définit le premier statut d’une langue comme celui du parler vernaculaire. 

Tout le monde s’accorde à dire que chaque individu entre dans le monde du langage par le « 

parler ». Ce « parler » s’acquiert la majeure partie du temps avec la mère ou le père, mais il 

peut aussi être transmis par le groupe primaire intervenant dans la vie de l’enfant - c’est 

notamment pour cela que le terme de « langue maternelle » n’est pas retenu. En effet, pour se 

développer correctement, un enfant a besoin d’entrer rapidement en relation avec le monde 

qui l’entoure et c’est grâce à ce parler dit « vernaculaire » qu’il pourra entrer en contact avec 

ses pairs. En d’autre terme, le parler vernaculaire est la langue parlée dans l’environnement 

proche ou familial.  

D’autre part, Dabène parle de la langue de référence, qui n’est autre que la langue de 

scolarisation. Elle est ainsi appelée, car c’est la langue qui est enseignée par l’école sous son 

aspect le plus normé, à savoir l’écrit. Elle ne sert pas uniquement à s’exprimer, mais elle est 

également le moyen de transmission de tous les savoirs. C’est à travers cette langue que 

l’enfant a été amené à s’approprier tous ses schémas cognitifs et métalinguistiques. Ainsi, 

cette langue a un statut particulier et très important, car elle constitue le bagage 

métalinguistique de l’élève. Elle est en quelque sorte, la « langue de départ » de l’apprenant. 

 

À ce stade-là, et si le parler vernaculaire invoqué plus haut n’est pas le même que la langue de 

référence, l’enfant peut donc déjà être en possession d’un bagage linguistique important. 

 

Enfin, à cela vient s’ajouter également la langue d’appartenance. Ce dernier terme fait 

référence en réalité à l’appartenance à une culture. Elle est la langue qui représente tous les 

comportements, attitudes, en rapport avec une culture. C’est une langue à laquelle l’individu 
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s’identifie et le ramène à une communauté. Cette dernière constitue une part très importante 

de l’identité de la personne. 

 

Dans certains endroits du monde, une langue peut occuper la place des trois statuts, comme en 

Suisse Romande par exemple. Dans d’autres, en revanche, chaque statut peut être occupé par 

une langue différente. Prenons l’exemple d’un enfant né en Suisse dont les parents italiens ont 

immigré à Lausanne. La première langue que les parents lui ont transmise est l’italien. Dès 

son entrée à l’école enfantine, la langue qui est utilisée pour transmettre les savoirs et pour 

communiquer est le français. Enfin, étant en Suisse depuis sa naissance, l’enfant considère 

qu’il se reconnaît principalement dans la langue communauté suisse francophone, ainsi sa 

langue d’appartenance sera le français. 

 

Cummins (2001) nous rappelle une citation de Goethe “La personne qui ne connaît qu’une 

seule langue ne la connaît pas à fond.”. En réalité, ce que cette maxime signifie, c’est qu’à 

travers le parler vernaculaire, les enfants acquièrent des notions et des compétences 

intellectuelles qui sont très importantes à l’apprentissage de la langue de scolarisation. Il est 

donc intéressant de tenir compte des différents statuts des langues à l’école.  

1.5 Répertoire langagier 

Dans le cadre de notre travail, nous étudions les stratégies de compréhension des élèves 

lorsque ces derniers sont confrontés à un texte dont la langue leur est inconnue. 

Implicitement, l’élève fera ainsi des corrélations parmi toutes les langues qu’il connaît afin de 

comprendre ce texte dont la langue est d’origine romane.  

 

Cette action renvoie à la notion de répertoire langagier présente dans le plan d’étude romand 

et évoquée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR, 2000, 

p.11):  

“La langue a été redéfinie comme constitutive d’un répertoire langagier dans lequel toutes les 

langues sont en corrélation et interagissent. (...) [Il s’agit de] développer un répertoire 

langagier dans lequel toutes les capacités lingustiques trouvent leur place.”  

Le répertoire langagier est l’ensemble des langues qu’un individu connaît. Cet ensemble de 

variétés linguistiques se développe progressivement à travers l’expérience de l’individu et  ne 

cesse de croître et de se modifier.  
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Selon Dufour (2014, p.184), il est intéressant de noter que le répertoire langagier peut être 

également vu comme “un espace où sont emmagasinées des ressources qui interagiraient les 

unes avec les autres au sein d’un réseau plus large et pourraient se combiner de multiples 

manières.”  

 

En somme, cette appellation de “répertoire langagier” est à appréhender d’un point de vue 

global et non pas comme son nom l’indique comme étant un “répertoire” à proprement dit. En 

effet, ce dernier renvoie à la visualisation de plusieurs compartiments de langues séparés les 

uns des autres alors qu’il n’en est rien. En effet, le CECR (ad ibidem) mentionne également à 

ce sujet que “les langues ne sont pas classées dans des compartiments séparés [...] mais sont 

en corrélation et interagissent ensemble.”  

 

De plus, outre la dimension linguistique, il est utile d’évoquer la représentation sociale et 

cognitive auxquelles ce concept est relié.  

En effet, au niveau social, le répertoire langagier concerne aussi bien la langue familiale, la 

langue de socialisation ainsi que les langues apprises plus tard à l’école ou selon les 

expériences de chacun. A leur tour, ces langues regroupent “des règles socioculturelles et 

sociolinguistiques qui gouvernent les usages” (Dufour, 2014, p.185). Ainsi, le répertoire 

langagier n’évoque pas seulement la langue en elle-même mais aussi toutes les activités 

langagières établit dans un environnement social.  

Au niveau cognitif, il rappelle également toutes les connaissances et stratégies que nous 

développons lorsque nous nous exprimons dans une langue “lambda”.  

 

En somme, le répertoire langagier englobe différents paramètres qu’il est bon de tenir compte, 

dans la mesure où il n’implique pas seulement le domaine des langues mais aussi les 

dimensions sociales, cognitives, affectives et identitaires.   

1.6 Notre contexte suisse et vaudois comme lieu 

d’approfondissement 

La Suisse, de part son immigration, est un pays qui regroupe un grand nombre de cultures et 

de langues. Si l’on s’en réfère aux chiffres de l’Office Fédéral de la Statistique Suisse (OFS, 

2016), 22,9% de la population suisse parle le français, 8,2% italien, 3,7% portugais et 2,3% 
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Figure 6 : les langues déclarées comme langues principales sur le canton de Vaud 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons constater qu’en 2000, 10.5% de la population a 

pour langue principale une langue non-nationale. A cela s’ajoute donc les 2.9% dont la langue 

est l’italien et les 4.7% dont la langue est l’allemand. Cela représente donc une grande variété 

linguistique au sein même du canton de Vaud. 

Durant tout notre travail de mémoire, il est important de garder cela en tête car nous nous 

demandons justement si les ressources linguistiques des élèves sont une richesse dans leur 

apprentissage.

Allemand1

Français

Italien

Romanche

espagnol. Pour la majorité, elle se trouve en Suisse Romande, ce qui démontre bien notre 

multiculturel. A partir de là, nous nous interrogeons sur l’importance d’exploiter cette grande 

richesse dans l’apprentissage du français au sein de nos classes.  

Figure 5 : les langues déclarées comme langues principales en Suisse (2016). 
Langues déclarées comme langues principales, en 2016

1 ou suisse-allemand

Population résidante permanente vivant en ménage privé. Les personnes interrogées pouvaient indiquer plusieurs langues principales..

© OFS 2018Source: OFS – Relevé structurel (RS)

Anglais
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Serbe, croate

Espagnol
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

62,8

22,9

8,2

0,5

0% 5% 10%

5,1

3,7

3,1

2,4

2,3

7,5



 18 

2. Questionnement et hypothèse :  

Dans le cadre de la préparation de notre séjour en Mobilité-Out à Valence en Espagne, nous 

constatons très vite que le contexte est plurilingue. En effet, nous remarquons sur le site de 

l’Université que certains cours sont dispensés uniquement en valencien et d’autres sont en 

castillan. Les étudiants locaux interagissent avec les enseignants de manière aléatoire dans ces 

deux langues. Dans les commerces, les institutions et dans la rue, les échanges se font en 

valencien. A l’école, une partie des cours est donnée en castillan mais l’autre partie en 

valencien. Ce sont pour toutes ces raisons que nous nous trouvons en difficulté face à cette 

langue que nous ne comprenons pas. Passée la surprise du début, nous observons diverses 

similitudes avec le français, ce qui nous aide à comprendre gentiment quelques bribes de la 

langue. C’est à ce moment-là que nous devons choisir notre sujet de mémoire. Tout 

naturellement, nous nous interrogeons sur l’importance de connaître une autre langue de 

même racine, pour comprendre une langue.  

 

Figure 7 : image présente dans le hall de l’école à Valence 

 
 

Cette problématique nous touche aussi particulièrement, car nous sommes nous-mêmes des 

enfants issues de l’immigration. En effet, nos parents sont originaires du Pérou et d’Italie. A 

leur arrivée en Suisse, ils ont été confrontés aux mêmes obstacles que nous à Valence et ont 

pu faire des liens avec leurs connaissances linguistiques.  
 

Dans notre recherche, notre objectif est donc d’observer comment les élèves arrivent à 

mobiliser leurs connaissances pour comprendre une langue (d’origine romane) afin 

d’identifier les processus qui sont en jeu et les composantes mobilisés par les élèves dans la 

compréhension d’un texte écrit dans une langue inconnue. Puis, après avoir effectué ceci, 

nous pouvons revenir aux ressources collectives qui pourraient être mobilisées dans la classe 

par ce genre de travail dans la compréhension écrite.   
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3. Méthodologie

Dans cette partie, il est question d’exposer le contexte dans lequel s’est déroulé notre travail, 

comment nous avons récolté nos données et de quelle manière nous les avons analysées. Nous 

allons expliciter les diverses étapes de la recherche ainsi qu’apporter quelques précisions 

concernant la population sur laquelle nous avons réalisé notre ingénierie didactique.  

Figure 8 : lan de recherche 

3.1 Présentation des contextes en fonction des phases de la 

recherche 
Nous effectuons notre première prise de données en Espagne, à Valence afin de nous rendre 

compte si notre travail est possible, réaliste et réalisable (phase 1). Elle a le statut de moment 

exploratoire. Puis nous affinons et adaptons notre méthodologie et notre dispositif dans deux 

classes vaudoises sur la Côte et dans le Gros-de-Vaud. Cette phase 2 constitue le cœur de 

notre travail de mémoire. En fonction des deux phases, cette recherche se divise plus 

précisément en cinq parties.  

La phase 1 a lieu lors d’un stage OUT au semestre de printemps 2017. Elle est effectuée en 

deuxième année de formation à la HEP. Nous débutons notre recherche à l’école de S. A1., 

dans le quartier de C.. Ce dernier est un quartier de Valence qui possède une grande 

1 Dans notre étude, nous n’écrirons que les premières lettres du nom des écoles et des villes pour 
préserver l’anonymat. 



 20 

communauté gitane et une population plutôt défavorisée. Il est ainsi logique que les 176 

élèves de ce collège soient issus à 98% de cette communauté (comme indiqué sur le site de 

l’établissement).  

 

Elle concerne deux classes (6H ; 7H) du même collège à Valence. Ces classes comportent des 

élèves espagnols issus exclusivement de la communauté gitane. Ils sont en moyenne vingt 

enfants par classe. Ils parlent le castillan et apprennent le valencien dans leur cursus scolaire. 

Les élèves ont trois périodes par semaine de valencien dans lesquelles ils réalisent des 

activités similaires centrées également sur la compréhension et l’expression de langue. Or, 

lors de ces cours, les élèves ont l’obligation de s’exprimer en cette langue. 

 

De plus, dans ce collège, d’autres disciplines (comme les sciences ou les mathématiques) 

peuvent être enseignées en valencien. Cela varie en fonction des enseignants et de leur 

aisance à s’exprimer plus facilement dans cette langue. En effet, certains enseignants du 

collège ont cette langue comme langue première et de ce fait, ils préfèrent l’utiliser davantage. 

C’est en discutant avec les enseignants de l’établissement que nous apprenons cela. Par 

ailleurs, ces derniers nous expliquent également qu’il n’y a pas de contraintes à cela, car de 

cette manière, ils encouragent les élèves à comprendre et s’exprimer dans cette deuxième 

langue. Aussi, le directeur de l’établissement nous mentionne que ce sont pour toutes ces 

raisons que le collège vise un enseignement bilingue. Les enfants ont, à tout moment, le choix 

de s’exprimer soit en castillan soit en valencien et cela est encouragé par le corps enseignant. 

 

Au sujet du niveau d’apprentissage des élèves, les directeurs du collège S.A nous apprennent 

que la majorité des enfants a des résultats scolairemes faibles. En effet, ils justifient cela par 

le relevé de notes de chaque élève qui ne reflètent, selon eux, en aucun cas le niveau espéré 

pour des enfants de cet âge ci. 

 

La phase 2 a lieu lors des stages A effectués en Suisse à C. et à R. Elle concerne la troisième 

et quatrième classes. Elles comportent toutes deux 21 élèves parlant français à l’école et pour 

certains, une langue supplémentaire avec leurs parents. A R. et C., nous comptons 7 élèves 

dans chacune des classes comprenant et parlant une deuxième langue à la maison. Nous 

pouvons avancer cela car nous avons demandé aux élèves de la classe combien parmi eux 

comprennent et parlent une deuxième langue chez eux. Parmi les deuxièmes langues parlées à 
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la maison nous retrouvons: l’espagnol, l’italien, le portugais, le suisse allemand, l’anglais, le 

suédois et enfin le roumain. 

 

Les stages ont lieu quatre demi-journées par semaine desquelles nous avons dédié quatre 

périodes de 45 minutes à notre recherche. 

3.2 Focale sur le dispositif de recherche et reprise des phases 

Tout d’abord, pour notre recherche, notre objectif est d’observer comment les élèves arrivent 

à mobiliser les processus et composantes pour comprendre une langue d’origine romane en 

lisant et en écoutant un texte dans une langue qu’ils ne connaissent pas (ou mal). Nous 

sommes donc dans le domaine de la compréhension écrite et dans l’identification de 

processus mobilisés pour travailler ce domaine. 

 

Nous aimerions répondre à cette question en effectuant une ingénierie didactique. Ingénierie 

que nous affinons entre la phase 1 et 2. Nous serons davantage capables de voir quels sont les 

processus mis en œuvre par un élève pour lire et comprendre un texte dans une autre langue 

que sa langue 1. 

 

Notre matériel se compose d’un texte issu d’un album de jeunesse écrit en valencien (cf. 

annexe 2) que nous avons traduit en espagnol, français et italien (cf. annexe 1-3-4-5), les 

textes des élèves sur lesquels ils ont surligné les mots compris et noté leurs traductions, nos 

notes d’observations et enfin, les enregistrements vocaux des discussions collectives avec les 

élèves.  

 

La première phase  

Elle repose majoritairement sur le choix d’un texte et vise à essayer une séquence dans une 

contexte particulier plurilingue avec des élèves fragilisés scolairement (Valence).  

Nous cherchons une histoire courte en valencien issue d’un album de jeunesse que nous 

trouvons dans la bibliothèque de classe de 4H. Nous retirons les images, afin que les élèves se 

focalisent uniquement sur la compréhension écrite. Ensuite, nous la traduisons en castillan, 

français et italien puis nous la transmettons aux élèves d’une classe de 6H avec un niveau 

faible. 

 



 22 

Cette étape réalisée, nous procédons à une sélection d’élèves. Les élèves sont choisis selon 

leur âge (9-10 ans, ce qui correspond à 6-7ème Harmos), mais aussi en fonction de leur 

implication dans le travail donné (car certains élèves sont très turbulants) et les contraintes du 

collège (certains élèves avaient du retard alors ils n’étaient pas disponibles). Egalement, selon 

les recommandations des enseignants, nous sélectionnons 16 élèves. Nous effectuons ce choix 

en fonction de leur niveau de lecture, certains élèves de ces classes étant encore au stade de la 

reconnaissance du graphème.   

 

Puis nous proposons un dispositif que nous soumettons aux élèves pour voir comment ils se 

l’approprient et ce qu’ils en font. Ici, nous observons les processus mis en oeuvre par les 

élèves pour comprendre un texte dont la langue leur est inconnue.  

 

Concrètement, pour le dispositif, nous nous rendons, premièrement, dans une classe de 6ème 

auprès de huit élèves que nous avons choisis précédemment. Nous nous déplaçons dans une 

autre salle de classe et nous leur expliquons que nous effectuons un travail pour l’université et 

que nous avons besoin de leur aide pour le réaliser. Nous explicitons les consignes (en 

espagnol) en leur disant que nous allons leur distribuer un texte dans une langue qu’ils ne 

connaissent pas. Suite à cela, nous poursuivons en leur demandant de le lire, de souligner les 

mots qu’ils comprennent et de noter la traduction du mot au-dessus. 

 

Enfin, nous distribuons le texte aléatoirement aux huit élèves présents : quatre textes en 

version italienne et quatre textes en version française, ainsi chaque élève reçoit un texte. 

En résumé :  

- Tâche 1 : lire le texte 

- Tâche 2 : souligner les mots compris 

- Tâche 3 : traduire les mots soulignés 

La seule contrainte que nous posons est celle du temps. Les élèves ont à disposition 30 

minutes maximum pour réaliser l’activité en entier dans chaque classe, car nous avons dû 

tenir compte de la contrainte des enseignants, qui ne souhaitaient pas que les élèves manquent 

davantage de cours. Et il n’était pas possible d’effectuer l’expérience en dehors des heures de 

classe. 
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Nous restons à côté des élèves en ne donnant aucune information supplémentaire. Nous 

attendons que tous les enfants aient complètement terminé. Puis, nous les scindons en deux 

groupes de 4 en fonction de la langue du texte. 

Une de nous travaille avec les élèves ayant reçu le texte en français, l’autre travaille avec ceux 

l’ayant reçu en italien. Nous leur demandons par la suite de nous expliquer de quelle manière 

ils ont compris les mots qu’ils ont soulignés. Pendant que les élèves expliquent à tour de rôle, 

nous notons leurs réponses. 

 

Dans une classe de 5ème, toujours à Valence, tous les élèves réalisent l'activité selon la 

demande personnelle de l'enseignante en charge de cette période. Nous distribuons aussi 

aléatoirement les textes: six élèves reçoivent le texte en italien et six autres en français. Dans 

cette étape, les élèves ne sont que 12, car huit élèves sont absents ce jour-là. Nous ne gardons 

que huit textes dans cette classe, car lors du dépouillement, nous constatons que 4 élèves 

n’ont rien écrit. 

 

Nous reprenons les mêmes consignes que le groupe précédent. En revanche, dans ce groupe 

de 12 élèves, nous n’avons pas pu demander à chaque élève comment il avait compris chaque 

mot souligné. Là encore, nous avons été limitées par le temps à disposition. Nous ramassons 

donc simplement les textes et demandons aux enfants s’ils ont trouvé l’activité difficile ou 

facile à réaliser. 

 

Ensuite, nous passons à la partie orale. Nous annonçons aux élèves que nous allons leur lire 

un texte dans une langue qu’ils ne connaissent pas et que leur mission est d’essayer de 

comprendre globalement l’histoire. 

Pour cette partie, nous commençons par le texte en français, car nous voulons débuter par la 

langue, qui selon nous, est la plus “éloignée” du castillan (bien qu’elle soit classée parmi les 

langues romanes). À la fin de la lecture, une de nous interroge les élèves sur ce qu’ils ont 

compris et l’autre note leurs réponses.  

Faute de temps, nous n’arrivons pas à lire le texte en italien.  

 

Les deux essais valenciens nous permettent d’effectuer une première analyse des premières 

observations. De plus, ils nous permettent de les reprendre et de construire notre ingénierie 

didactique que nous réalisons dans le canton de Vaud dans deux régions contrastées socio-

économiquement. 
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La seconde phase a été construite à partir des résultats obtenus dans la phase exploratoire (cf. 

analyse point 1).  

 

La deuxième phase  

Elle consiste à reprendre cette expérience afin de la mener dans un tout nouvel environnement 

étant donné notre retour en Suisse - et dans deux classes différentes (6 et 7H). C’est grâce à 

cette dernière que nous pouvons déterminer les points-clés de notre mémoire et analyser quels 

sont les mécanismes mis en œuvre par un élève qui est confronté à un texte dans une langue 

romane différente de la sienne.  

Ici, nous avons retenu le texte et réitéré la séquence réalisée dans la phase 1 dans un contexte 

monolingue avec des élèves ayant, dans l’ensemble, un bon niveau scolaire (Gros-de-Vaud et 

Côte).  

 

Nous avons pris conscience que nous devions nous montrer très explicites au niveau des 

consignes données aux élèves. Nous avons donc procédé par étapes en notant au tableau noir 

les trois questions relatives à nos attentes :  

1. Quelle autre langue que le français parles-tu couramment?  

2. Selon toi, en quelle langue est écrit ce texte?  

3. Souligne les mots que tu comprends puis note la traduction au-dessus.  

Puis, nous avons complété par oral en demandant aux élèves d’exécuter un petit résumé de 

l’histoire. Enfin, nous avons terminé par une discussion collective suite à la lecture orale.  

Ce qui correspond à :  

- Tâche 1 : Répertoire langagier  

- Tâche 2 : lire le texte (V2 ou V4)  

- Tâche 3 : souligner les mots compris et traduire les mots soulignés 

- Tâche 4 : faire un petit résumé de l’histoire  

- Tâche 5 : écoute du texte à l’oral (V4 ou V2)  

- discusssion générale  

 

Aussi, en Suisse, chaque élève a reçu le texte en castillan et en italien. Or, à Valence, un 

groupe se dédiait à la traduction du texte en italien et l’autre en français. 

Enfin, lors de la lecture orale en phase 2, nous avons accordé plus d’importance à la gestuelle 

et à l’intonation afin de faciliter la compréhension pour les élèves. Cela a été possible car 

nous avons eu plus de temps pour nous préparer et le réaliser.  
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De plus, tous nos échanges en collectif ont été enregistrés afin d’avoir des traces plus précises 

à analyser. Les moments en collectif ont été d’ailleurs plus systématiques et organisés, en 

Suisse.  

3.3. Méthodologie d’analyse et corpus retenus 

Ce dispositif vise à identifier les processus et les composantes mobilisés par les élèves pour 

comprendre un texte.  

 

Suite à la phase 1 (exploratoire), nous rassemblons les productions des élèves. Nous relevons 

le nombre de mots soulignés et correctement traduits et pour terminer, nous analysons les 

premiers résultats. Grâce à nos notes et aux productions des élèves, nous pouvons faire 

émerger les processus et composantes réquisitionnés. Nous n’avons pas observés les 

stratégies car nous n’avions pas encore affiné notre recherche. L’analyse de la phase 1 est 

thématique. Elle n’est pas conséquente en soi mais n’en demeure pas moins décisive dans la 

mesure où elle nous permet de compléter notre dispositif lors de la phase 2. Nous 

remarquons, dès les premiers résultats, l’importance des répertoires langagiers. Nous pouvons 

l’identifier a posteriori car nous connaissons la classe.  

 

Dans la deuxième phase (phase de recherche), premièrement, nous analysons le répertoire 

langagier des élèves. Puis nous relevons le nombre de mots soulignés et adéquatement 

traduits que nous mettons en lien avec le répertoire langagier que nous recensons dans un 

tableau.  

Dans les deux tableaux indiquant les résultats des classes suisses (tableau C et D), une 

nouvelle case apparaît, celle de la L3. Nous définissons la L3 comme étant une langue dont 

les élèves ont des notions dues aux origines de leurs parents mais qu’ils ne maîtrisent pas. Par 

exemple, cela peut correspondre à une langue que leurs grands-parents parlent mais dont les 

parents n’ont pas poursuivi la filiation. Il nous semble tout de même intéressant de les relever 

car cela fait également partie des connaissances linguistiques des élèves.  

  

Il est également important de rappeler qu’en Suisse, les mêmes élèves reçoivent le texte en 

italien lors d’une première période et en castillan lors de la seconde période, une semaine plus 

tard. Nous jugeons plus pertinent de laisser une semaine entre chaque expérience, car de cette 
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manière, nous évitons de surcharger cognitivement les élèves. C’est donc pour ces raisons que 

figurent sur les tableaux, les résultats obtenus tant en italien qu’en castillan pour chaque élève. 

 

Dans un second temps, nous nous basons sur les productions des élèves, leurs répertoires 

langagiers et nous utilisons les enregistrements audio ainsi que nos notes afin de ressortir 

quels sont les processus et les composantes mis en place pour comprendre le récit. Pour étayer 

notre analyse, nous soulignons également les ressemblances linguistiques entre l’italien, le 

castillan et le français (cf. annexe 6).  

 

Comme données, nous avons donc : 

- 4 textes de la même histoire en valencien (V1), castillan (V2), français (V3), et italien 

(V4). L’histoire initiale existe en valencien et a été traduite par nous dans les autres 

langues (V2, V3, V4),  

- les productions des élèves (tâches 2 et 3 à Valence, tâche 3 et 4 en Suisse),  

- les notes prises tout au long du processus par les deux chercheuses, 

- les enregistrements audio des interactions réalisés collectivement à la suite des lectures 

des deux textes. 
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4. Analyse  

Dans ce chapitre, il est question d’analyser les données que nous avons pu récolter sur le 

terrain, tant dans la phase exploratoire (1) à Valence, que dans la phase de recherche (2) en 

Suisse. Nous traitons les divers éléments qui nous sont apparus comme significatifs, en nous 

basant sur les trois concepts suivants: les répertoires langagiers, les processus de 

compréhension d’un texte et ses composantes selon le modèle de Giasson. 

4.1 Phase exploratoire (Espagne)  

4.1.1 Processus de compréhension et composantes  

 
Les tableaux ci-dessous nous indiquent le nombre de mots soulignés et correctement traduits 

par les élèves de l’échantillon valencien. 

 

Ce tableau recense les résultats des élèves ayant travaillé sur le texte en français (V3). Cette 

version comprend 259 items. Nous remarquons ici que l’élève 6 est celui ayant reconnus le 

plus de mots avec 98 mots correctement déchiffrés. L’élève 3 n’a traduit que 13 mots. En 

moyenne, les élèves ayant reçu la version francophone du texte n’ont décrypté que 41 mots 

sur 259.  

 

Ici, le tableau inventorie le nombre de mots correctement traduits par les élèves ayant étudié 

le texte en italien (V4). Il comporte 216 mots en tout. L’élève 6 dénombre 124 items 

correctement traduits tandis que l’élève 1 n’en déchiffre que dix. La moyenne est légèrement 

supérieure au texte précédent car elle est de 61 sur 216.  

Classe 1 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 
Nombre 
de mots  
(Français) 

 
35/259 

 
24/259 

 
13/259 

 
33/259 

 
26/259 

 
98/259 

 
36/259 

 
63/259 

Moyenne :   41/259 

Classe 2 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 
Nombre 
de mots  
(Italien) 

 
10/216 

 
56/216 

 
38/216 

 
48/216 

 
86/216 

 
124/216 

 
55/216 

 
73/216 

Moyenne : 61/216 
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Comme évoqué précédemment, les élèves de notre échantillon valencien sont plutôt de faibles 

lecteurs. En analysant les productions et les dires des élèves, nous remarquons que la plupart 

des enfants sont entrés dans le texte à partir du microprocessus. Ils ont effectué une 

traduction mot à mot, sans tenir compte de l’ensemble du texte. Cela se constate par le fait 

que certaines productions d’élèves n’ont que très peu d’éléments soulignés. Les seuls items 

compris sont ceux très proches du castillan ou du valencien. Par exemple, à partir du texte en 

italien, les élèves ne soulignent qu’entre dix et 86 mots sur 216. Parmi les mots soulignés, 

nous relevons « lamenta » (en castillan « lamenta », en français « lamente »), « dente » (en 

castillan « diente », en français « dent »), « crescerai » (en castillan « creceras », en français 

« grandiras »), etc. Toujours dans le même sens, nous remarquons que plusieurs élèves ne 

font pas de liens entre les mots. Pour illustrer cela, prenons l’exemple de l’élève 5, qui dans le 

groupe de mots « non vuole dormire » souligne et traduit correctement « dormire » (en 

castillan et français « dormir »). Cependant, pour « vuole » (en castillan « quiere », en 

français « veut »), l’enfant traduit par « vuele », qui signifie en castillan « vole » du verbe 

voler. Si l’on lie les deux traductions ensemble, « vole dormir » n’a aucun sens. Divers 

exemples nous poussent donc à penser que ces élèves n’ont pas envisagé la traduction des 

mots dans la globalité du texte, mais uniquement dans l’unité du mot.  

 

Egalement, nous pouvons remarquer que le processus d’intégration a également été mis en 

exergue par certains élèves. Lorsque nous demandons à un élève de nous expliquer ce qu’il 

comprend du texte, il nous répond « Je ne comprends rien mais je sais qu’il y a plusieurs 

personnages : en tout cas un père et son enfant. ». Nous l’interrogeons sur comment a-t-il 

perçu cela : « Car il y a des tirets de dialogue donc c’est qu’il y a plusieurs personnages et il y 

a le mot ‘papa’. Donc j’imagine que c’est son enfant qui parle. ». Cette réflexion est 

intéressante car elle démontre que l’élève a réalisé une inférence. Il s’est servi notamment de 

la structure du texte pour comprendre qu’il y avait plusieurs personnages. De plus, il réalise 

un lien entre les informations, en déduisant que si quelqu’un dans le dialogue dit ‘papa’, c’est 

forcément son enfant. Cette réflexion est remarquable car elle démontre qu’en ne connaissant 

que très peu d’élément du texte, il est déjà possible d’en déduire de nombreuses informations.  

4.1.2 Répertoires langagiers des élèves   

Comme dit préalablement dans la méthodologie, le répertoire langagier des élèves nous 

paraissant important, nous l’ajoutons après-coup à nos données, sans l’avoir prévu 



 29 

initialement et demandé aux élèves. Nous pouvons noter cette information car nous 

connaissons les élèves et avons constaté que pour les traductions les élèves ont mobilisé les 

répertoires langagiers qui étaient les leurs.  

Dans les deux classes espagnoles, la langue de scolarisation et la langue d’appartenance sont 

communes à tout le monde. Le castillan et le valencien ont en réalité un double statut : celui 

de langue de socialisation et de scolarisation. En revanche, il existe trois langues différentes 

parlées à la maison. 

Le tableau ci-dessus nous indique que trois élèves parlent le castillan à la maison, trois le 

roumain et deux le romani (langue indo-inryenne originaire du Nord de l’Inde).  

Le premier constat que nous pouvons effectuer est qu’aucun élève ne parle le valencien à la 

maison, langue de scolarisation et de socialisation.  

Sur huit élèves, seuls trois parlent le castillan dans le cadre familial. Les cinq autres élèves ne 

parlent à la maison ni le valencien ni le castillan. Ces élèves suivent donc leur cursus scolaire 

dans une langue qu’ils n’ont que très peu l’occasion de pratiquer en dehors de l’école. 

Ici, nous voyons que quatre enfants parlent à la maison le roumain, trois le castillan tandis 

qu’un seul enfant parle le romani.   

Dans cette classe, le constat est similaire : seuls trois élèves sur huit parlent une des langues 

de scolarisation à la maison (le castillan).  

  

Classe 1  
 
Classe 1 

 
Elève 1 

 
Elève 2 

 
Elève 3 

 
Elève 4 

 
Elève 5 

 
Elève 6 

 
Elève 7 

 
Elève 8 

 
Langue 
parlée à 
la maison  

 
Castillan 

 
Castillan 

 
Castillan 

 
Romani 

 
Romani 

 
Roumain 

 
Roumain 

 
Roumain 

 

Classe 2  
 
Classe 2 

 
Elève 1 

 
Elève 2 

 
Elève 3 

 
Elève 4 

 
Elève 5 

 
Elève 6 

 
Elève 7 

 
Elève 8 

Langue 
parlée à 
la maison  

 
Castillan 

 
Castillan 

 
Castillan 

 
Romani 

 
Roumain 

 
Roumain 

 
Roumain 

 
Roumain 
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4.2 Phase de recherche (Suisse)  

4.2.1 Répertoires langagiers 

Dans les deux classes vaudoises situées dans deux établissements différents, la langue de 

scolarisation et de socialisation est similaire (français). Nous remarquons aussi que certains 

élèves possèdent d’autres langues dans leur répertoire langagier. 

Dans la classe de C., nous remarquons que huit élèves sur dix parlent le français à la maison. 

Un élève parle le japonais et un autre le roumain. Trois des élèves parlant français ont 

également des notions de suisse-allemand (deux), d’espagnol et anglais. L’élève 

roumanophone a également des connaissances d’italien.  

Nous discernons donc qu’une large majorité d’enfants a comme langue d’origine le français. 

 

Ici, la classe est plus hétérogène : quatre enfants parlent le français à la maison et six élèves 

parlent une autre langue (un albanais, un finlandais, un anglais, deux suédois ayant des 

notions d’anglais, un portugais). Les quatre élèves francophones ont respectivement des 

notions d’anglais, de polonais, de portugais et d’espagnol.  

Nous pouvons donc constater que dans cette classe, une majorité d’élèves ont une autre 

langue que le français comme langue familiale.  

 

Classe 1  
 
Classe 1 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 

Langue 
parlée à 
la maison 

Français Français Français Japonais Français Français Français Français Roumain Français 

L3  - - Suisse - 
allemand 

- Espagnol/
Anglais 

- - Suisse-
allemand 

Italien - 

 

Classe 2  
 
Classe 2 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 

Langue 
parlée à 
la maison  

Albanais Finlandai
s 

Anglais Suédois Français Français Français Français Suédois Portugais 

L3  - - - Anglais Anglais Polonais Portugais Espagnol Anglais - 
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4.2.2  Processus de compréhension et composantes  

Dans cette phase, nous amenons un élément supplémentaire. Les élèves reçoivent les textes 

dans les deux langues : castillan (V2) et italien (V4). Cela leur permet d’ajouter des éléments 

à leur compréhension en mettant en lien les deux langues.  

 
Classe 1  

Classe 1 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 
Langue 
parlée à 
la 
maison  

Français Français Français Japonais Français Français Français Français Roumain Français 

L3  - - Suisse - 
allemand 

- Espagnol
/Anglais 

- - Suisse-
allemand 

Italien - 

Nombre 
de mots 
(Castillan) 

 
55/237 

 
14/237 

 
35/237 

 
11/237 

 
37/237 

 
15/237 

 
42/237 

 
43/237 

 
93/237 

 
23/237 

Nombre 
de mots  
(Italien) 

 
27/216 

 
38/216 

 
35/216 

 
32/216 

 
30/216 

 
12/216 

 
26/216 

 
43/216 

 
200/216 

 
44/216 

 Moyenne castillan : 36/237 
 
 Moyenne italien :   49/216 

 

Ce tableau reprend les données mentionnées précédemment et ajoute le nombre de mots 

correctement traduits au sein du texte en castillan (V2) et en italien (V4). Le nombre total de 

mots par texte est également indiqué.  

Les scores varient entre 11 et 93 pour le texte en castillan et entre 12 et 200 pour le texte en 

italien.  

 

En entrant dans le texte par le microprocessus, la quasi totalité de notre échantillon a 

identifié le groupe de mot « un, deux, trois, quatre,… », de part la proximité des termes entre 

eux mais également grâce à la ressemblance morphologique qu’il existe entre les langues 

romanes (en italien : uno, due, tre, quattro,… en castillan : uno, dos, tres, cuatro,…).  

Certains ont réussi à déduire que le verbe de la phrase précédant cette énumération de nombre 

était « compte ». Ainsi, ces derniers ont basculé dans un processus d’intégration, en 

saisissant des indices marquant une relation entre les mots.  

 

Dans cette classe, nous relevons le cas de l’élève roumanophone (élève 9). Cet élève a un très 

faible niveau scolaire général. Il présente de nombreuses lacunes en lecture, expression écrite 

et orale ainsi qu’en compréhension. En observant les données ci-dessus, nous constatons qu’il 
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obtient le meilleur score en castillan et en italien. A la seconde période, donc après avoir lu le 

texte en italien et en castillan, il explique ce qu’il a compris de l’histoire en disant : « C’est 

une dame qui s’appelle Moixeta. Elle va se baigner. Lui, il lui dit de ne pas être timide. Tout 

le monde dort. ».  

Nous remarquons ici, que bien que l’élève ait saisi de nombreux éléments du texte, il n’a pas 

perçu le sens général de l’histoire. Les phrases de son résumé présentent très peu de 

cohérence entre elles. L’enfant demeure dans une compréhension de surface 

(microprocessus) mais n’est pas capable d’identifier les idées principales du texte.  

 

En revanche, à la même étape de l’activité, l’élève 7 qui n’a identifié que 42 mots sur 237 en 

castillan et 26 mots sur 216 en italien, donne comme unique résumé de l’histoire : « C’est un 

enfant qui essaie de dormir. Il a mal à la dent. Et son papa lui chante une berceuse.». Nous 

remarquons que cet élève a réussi à saisir plusieurs éléments importants du texte, notamment 

le « problème » de l’histoire. Il explique qu’il a compris les mots « no/non » et 

« dormir/dormire » et en a déduit que c’était « souvent les enfants qui n’arrivaient pas à 

dormir ». Il rajoute : « En plus, y a le mot « papa » qui montre qu’il y a un papa. Donc s’il y a 

un papa, c’est qu’il y a son enfant. ». A partir de peu d’éléments déchiffrés, l’élève identifie 

les idées principales, réalise des prédictions et effectue un réel raisonnement. Il parvient donc 

à mobiliser le macroprocessus ainsi que le processus d’élaboration.  

 

En résumant l’histoire, l’élève 5 explique d’emblée que « Le  personnage principal s’appelle 

Moixeta. Je pense que Moixeta c’est le nom du personnage principal, car il y a une majuscule 

au début et il revient souvent dans le texte.». Puis elle ajoute : « C’est une fille. Je le sais car 

son nom se termine par [a] et en général, ce sont les noms féminins qui se terminent par 

[a].».  

Cette réflexion montre clairement que l’élève s’est servie de ses connaissances pour réaliser 

ces déductions pertinentes. Elle se situe dans le processus d’élaboration. Elle a 

premièrement réalisé un balayage du texte dans la globalité et a identifié visuellement le 

terme Moixeta à divers endroits du texte. Puis, elle a utilisé ses connaissances antérieures en 

notant que la majuscule au milieu d’une phrase pouvait faire référence à un nom propre et en 

identifiant le fait que le personnage principal est une fille, car selon elle les prénoms se 

terminant par un [a] sont plutôt féminins.  
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Classe 2 
Classe 2 Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 Elève 7 Elève 8 Elève 9 Elève 10 

Langue 
parlée à 
la 
maison  

Albanais Finlan-
dais 

Anglais Suédois Français Français Français Français Suédois Portugais 

L3  - - - Anglais Anglais Polonais Portugais Espagnol Anglais - 

Nombre 
de mots  
(Castillan) 

 
24/237 

 
7/237 

 
31/237 

 
40/237 

 
14/237 

 
44/237 

 
19/237 

 
41/237 

 
22/237 

 
20/237 

Nombre 
de mots  
(Italien) 

 
33/216 

 
8/216 

 
25/216 

 
72/216 

 
34/216 

 
24/216 

 
29/216 

 
25/216 

 
50/216 

 
10/216 

 Moyenne castillan : 26/237 
 
 Moyenne italien :   31/216 

 

Dans cette classe, on observe le même phénomène cité précédemment. L’élève 10 n’identifie 

que 20 mots sur 237 en castillan et dix mots sur 216 en italien. Pourtant, son résumé est le 

suivant : « C’est une fille qui n’arrive pas à dormir alors son papa lui chante une petite 

berceuse pour s’endormir. Mais elle n’arrive quand même pas à dormir alors elle compte un, 

deux, trois, quatre,… Je crois qu’elle n’arrive pas à dormir car elle a mal à la dent.». Ici 

aussi, l’élève utilise le macroprocessus en sélectionnant les informations intéressantes et en 

réalisant un résumé pertinent.  

 

Aussi, l’élève 4, très bon lecteur, réalise un résumé très fidèle à l’histoire : « C’est une petite 

fille qui s’appelle Moixeta. Elle ne veut pas se baigner. Par contre, je ne comprends pas ce 

que fait son père. Ensuite, elle mange du poisson, mais elle n’aime pas alors son père lui dit 

qu’elle doit manger son poisson pour avoir des fraises. Elle va se coucher mais n’arrive pas à 

dormir, alors elle compte les moutons je suppose, car c’est ce qu’on compte quand on 

n’arrive pas à dormir. Pendant la nuit, elle a mal à la dent et elle crie. Du coup son père se 

réveille. Je crois qu’elle va à la montagne le lendemain ou dans ses rêves, ça j’ai pas 

vraiment compris. A la fin, son père lui demande si elle a toujours mal à la dent. ».  

La synthèse est très fidèle au récit. Cet élève utilise le microprocessus pour réaliser un 

résumé très pertinent mais en plus, il effectue des prédictions (compter les moutons) et met en 

lien avec ses connaissances préalables. Il exécute un raisonnement très intéressant. Il se situe 

donc au niveau du processus d’élaboration. Enfin, de surcroît, l’élève réussit à identifier sa 

perte de compréhension et répare cette perte grâce au raisonnement qu’il effectue. Il utilise 

donc les processus métacognitifs.  
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L’élève 7 donne comme unique résumé de l’histoire : « C’est un enfant qui essaie de 

dormir. Et son papa lui chante une berceuse.». Nous remarquons que cet élève a réussi à 

saisir un élément important du texte, c’est-à-dire le « problème » de l’histoire. Il explique 

qu’il a compris les mots « non » et « dormire » et s’est dit que c’était souvent les enfants qui 

n’arrivaient pas à dormir. Il rajoute : « En plus, y a le mot « papa » qui montre qu’il y a un 

papa. Donc s’il y a un papa, c’est qu’il y a un enfant. ». Il réalise donc une lecture critique, 

car il se questionne sur ce qu’il comprend et réalise des liens entre les éléments compris. Il 

effectue des prédictions et un raisonnement pertinent. Tout cela nous montre que l’enfant se 

place dans le processus d’élaboration mais également au niveau du macroprocessus car il 

saisit les idées principales du texte.  

 

De manière générale, tous nos élèves ont pu se situer dans les processus métacognitifs. En 

utilisant des textes dans une langue étrangère qu’ils ne connaissaient pas a priori, les élèves 

ont tous pu percevoir leur perte de compréhension. Comme nous avons pu le voir, ils ont donc 

mis en place diverses stratégies de compensation pour réparer cette perte.  

4.3 Interprétation  

4.3.1 Répertoires langagiers  

Lors de la phase 1, nous avons remarqué que le répertoire langagier des lecteurs joue un rôle 

intéressant, lorsqu’une tâche de compréhension et traduction leur est demandée. Nous voyons 

que dans la traduction, la compréhension globale du texte est également importante. En 

quelque sorte, quand un élève réalise une compréhension de texte même dans sa langue 

d’origine, il peut effectuer de nombreuses corrélations avec son répertoire langagier. Ainsi, 

plus ce dernier est riche, plus la compréhension du texte se montre aisée. Car, de cette façon, 

l’élève peut réaliser des inférences, faire un lien avec ce qu’il connaît déjà.  

Par conséquent, nous pouvons en conclure que le répertoire langagier a une grande 

importance dans la compréhension de texte.  

 

Aussi, nous constatons que beaucoup d’enfants suivent leur cursus scolaire dans une langue 

qu’ils ne parlent pas à la maison. Le statut particulier des langues dans la communauté 

valencienne, implique que le castillan et le valencien soient toutes deux langues, comme 

mentionné précédemment, de scolarisation et de socialisation. Dans le monde gitan, l’aspect 
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familial et communautaire est très présent. Les gitans côtoient principalement des personnes 

de même communauté et culture. De ce fait, les enfants baignent beaucoup dans leur langue 

familiale et sont donc très peu confrontés, pour certains, à la langue de scolarisation. Ce 

constat est également valable dans plusieurs classes suisses.  

C’est en notant que beaucoup de nos élèves valenciens ont exploité leur registre idiomatique 

durant l’activité, que nous avons pu préciser notre recherche lors de la phase 2, en incluant le 

répertoire langagier des sujets.  

Rappelons qu’en Suisse romande, le français est la langue de scolarisation et de socialisation. 

Cependant, il existe une différence entre le français de l’école et le français courant. Aussi, 

bon nombre de nos élèves possèdent une, voire plusieurs langues, dans leur répertoire 

langagier.  

Ainsi, notre premier constat est qu’il semble important, lors de la découverte d’un texte, 

d’amener les élèves à considérer tous leurs possibles et donc tirer parti des langues qu’ils ont 

déjà à leur actif pour faire des liens avec les éléments du texte. Comme l’affirme Cummins 

(2001, p.18), « la mise en relief de la langue maternelle à l’école, contribue, non seulement au 

développement de la langue maternelle, mais aussi au développement des compétences des 

enfants dans la langue de la majorité de l’école. ». 

4.3.2 Processus de compréhension et composantes  

Durant notre recherche, nous avons pu vérifier que les plus faibles lecteurs n’avaient qu’une 

compréhension littérale des mots (par exemple, élève 9, classe 1). Ils ne sont pas parvenus à 

une construction globale du sens du texte. Or, nous savons que les faibles lecteurs ont 

tendance à privilégier le microprocessus et ne parviennent pas toujours à aller plus loin dans 

l’interprétation du texte, à savoir au niveau du macroprocessus et du métaprocessus. 

Notre seconde conclusion est donc la suivante. En donnant comme consigne aux élèves de 

souligner et traduire les mots qu’ils comprenaient, nous avons renforcé ce processus, en les 

invitant explicitement à entrer dans le texte à partir du microprocessus et en ne privilégiant 

qu’une compréhension de surface.  

 

Lors de la phase exploratoire, nous avons réalisé une activité de traduction dans l’unité 

globale d’un texte. Nous demandons aux élèves de réaliser une activité qui est d’une part de la 

traduction, d’autre part de la compréhension. Cette traduction se fait au sein d’un texte dans 

sa globalité. De ce fait, elle n’a pas le statut de traduction à proprement parler, mais elle est un 

espace de médiation qui permet d’identifier la compréhension d’un texte. Par les mots 
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traduits, on peut repérer le sens construit par les élèves. Ainsi, la traduction n’a pas besoin 

d’être totalement fidèle à la signification du mot, mais doit avoir un sens dans le contexte du 

récit. On remarque donc que si l’élève a saisi le cotexte, il peut comprendre certains éléments 

sans pour autant donner la traduction exacte, cette dernière étant plus du ressort du niveau de 

langue ou d’adaptation. Par exemple, il est plus important qu’un élève traduise les mots 

« vuole dormire » (en français « veut dormir ») par « necesita dormir » (en français « a besoin 

de dormir » que, comme nous avons pu voir, par « vuele dormir » (en français « vole 

dormir »). Dans le deuxième cas, la traduction permet de voir que l’élève n’a pas saisi le sens 

de la phrase et qu’il n’a réalisé qu’une traduction littérale (par exemple, élève 5, classe 2, 

Valence).  

En ce sens, comme évoqué plus haut, nous avons constaté que plusieurs lecteurs n’ont pas 

réalisé de liens entre les mots/phrases liens pourtant nécessaires à la compréhension globale 

du texte.  

Ainsi, nous pouvons conclure l’élément suivant : la juxtaposition de mots ou même de 

phrases ne construit pas nécessairement chez l’élève une prise de conscience du sens du texte. 

De ce fait, l’enfant demeure dans une compréhension de surface.  

Il est extrêmement important de permettre à l’élève d’appréhender le texte comme un tout et 

non comme une somme d’éléments posés côtes à côtes. La consigne a donc une grande 

importance lors d’une activité de lecture et permet d’orienter l’enfant dans une bonne ou une 

mauvaise direction.  

Egalement, nous avons constaté qu’il n’est pas suffisant de comprendre le lexique du texte 

pour comprendre le sens général de l’histoire. Nous avons remarqué que certains élèves ayant 

saisi beaucoup d’items n’ont pas su réaliser un résumé pertinent. Tandis que d’autres enfants, 

dont le nombre de mots compris n’était pas conséquent, ont su passer par le processus 

d’intégration en réalisant des inférences, par le macroprocessus en identifiant les idées 

principales du texte et en effectuant un résumé approprié et par le processus d’élaboration en 

accomplissant des prédictions et faisant des liens avec leurs connaissances.  

Ce constat est également important car il montre que nous n’avons pas besoin de connaître et 

saisir beaucoup d’items d’un texte pour percevoir des éléments importants de l’histoire. 

Comme le précise Castagne (2009), il suffit de comprendre le 70%  du lexique d’un texte 

pour le saisir dans son intégralité. Certes, les élèves de notre échantillon n’ont pas identifié un 

tel pourcentage de mot. Cependant, certains ont pu discerner les éléments saillants de 

l’histoire et grâce à ceux-ci, ils ont pu faire ressortir l’idée générale du récit.  



 37 

Lors d’une compréhension de texte, cette observation peut être explicitée aux enfants afin de 

les aiguiller dans ce sens. Cela pourrait notamment les décomplexer et éviter les réflexions du 

type « Je ne comprends rien ! » qui démontre un découragement du lecteur, ce qui est une 

entrave à la compréhension.  

4.3.3 Stratégie d’intercompréhension  

Paradoxalement, nous remarquons que ce dispositif a permis également à certains lecteurs 

(même avec un niveau plutôt faible) de situer leur compréhension dans le processus 

métacognitif. En effet, le texte étant dans une langue étrangère, ils ont tout de suite identifié la 

perte de compréhension et ont donc mis en place des stratégies de compréhension 

compensatoires afin de réparer cette perte. Par exemple, certains élèves ont fait des liens avec 

les langues qu’ils possèdent dans leur répertoire langagier, ils ont donc introduit la stratégie 

d’intercompréhension. Cette dernière dans deux cas distincts : en s’aidant des langues qu’ils 

connaissent, les élèves peuvent premièrement utiliser l’intercompréhension au niveau du mot. 

Deuxièmement, il peut se servir de ses connaissances idiomatiques pour utilisant ses 

connaissances sur la structure d’un texte. Cette dernière étant relativement similaire dans la 

plupart des langues, plus particulièrement entre les langues romanes.  

Ce constat est particulièrement intéressant dans le cadre de notre travail, car il peut démontrer 

l’intérêt de travailler les approches interlinguistiques qui permettent aux élèves de développer 

leurs compétences en lecture, en les incitant à développer et mettre en place plusieurs 

stratégies de compréhension d’un texte.  
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Conclusion  

Il s’agit à présent de conclure cette ingénierie didactique par la mise en discussion des 

résultats en répondant à notre question de recherche qui a guidé notre réflexion : quels 

processus et composantes sont mis en place par les élèves afin de comprendre un texte dans 

une langue inconnue ?  

 

Durant ce travail, nous développons le modèle de compréhension en lecture selon Giasson 

(2012).  

Nous constatons que les niveaux de lecture sont les mêmes en langue 1 qu’en langue 

étrangère. D’une part, nos lecteurs se sont situés dans une compréhension littérale, de surface. 

Ils ont déchiffré des lettres, puis des mots et enfin des phrases. Nous savons que les faibles 

lecteurs ont tendance à ne demeurer qu’à ce niveau de lecture.  

Dans notre phase exploratoire, nous avons totalement orienté les élèves dans cette 

compréhension de surface, en donnant comme consigne de traduire des mots, puis de 

comprendre le texte. Nous ne leur avons distribué le texte qu’en une seule langue (V3 : 

français ou V4 : italien).   

Cette prise de conscience nous a été bénéfique pour la phase de recherche. Nous avons tenté 

de rectifier notre erreur de trois manières. Premièrement, nous avons demandé aux élèves de 

traduire les mots afin de comprendre un texte. Cette première étape les amène vers une 

compréhension littérale (niveau micro).  

Puis nous avons demandé aux élèves de réaliser un petit résumé de l’histoire, en extrayant les 

informations importantes. Cette seconde étape favorise la compréhension inférentielle (niveau 

macro).  

Enfin, nous avons mis en lien les langues en alternant lecture écrite du récit en une langue (V3 

ou V4) et lecture orale réalisée par nous-même dans l’autre langue (V3 ou V4). Cette dernière 

étape encourage la compréhension critique, car elle demande aux élèves de s’impliquer 

davantage dans leur compréhension en incluant leurs connaissances et leurs répertoires 

langagiers et donc en faisant appel à la stratégie d’intercompréhension (niveau méta).  

Pour conclure, nous remarquons que les niveaux de lectures en langue 1 sont les mêmes qu’en 

langues étrangères. Cependant, nous pensons qu’effectuer des activités de compréhension de 

texte en langue étrangère pourrait favoriser l’entraînement de la compréhension en lecture en 

langue 1, car elle encourage le lecteur à mettre en place diverses stratégies de compréhension, 

afin de réparer la perte de compréhensibilité littérale.  
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C’est au regard des résultats obtenus que nous jugeons pertinent de compléter le modèle de 

Giasson en ajoutant la stratégie d’intercompréhension et le répertoire langagier. 

Rappelons que nous avons réalisé cette expérience dans des classes de 6 et 7H, ce qui 

correspond à des enfants ayant entre 9 et 11 ans. Nous avons remarqué que les élèves de 6H 

ont eu plus de peine à effectuer la tâche. Dès lors, il serait intéressant de poursuivre cette 

analyse en incluant le facteur de l’âge.  

 

De plus, une piste didactique intéressante pour notre enseignement serait de créer un guide de 

lecture permettant de structurer la manière d’appréhender un nouveau récit, en explicitant les 

diverses étapes qui mènent à la compréhension d’un texte.  

 

Enfin, nous ne pouvons terminer ce mémoire sans mettre en avant la motivation et 

l’investissement dont ont fait preuve les élèves de notre échantillon. Ces derniers ont été très 

fiers de réussir à comprendre un texte dans une langue qu’ils ne connaissaient pas a priori. La 

motivation étant le moteur de la dévolution, les élèves prennent en charge leur compréhension 

et s’investissent alors davantage dans la tâche.  

 

Tout élève arrive à l’école avec des capacités et des expériences propres qui le distingue en 

tant qu’individu. Son vécu, son ressenti, sa personnalité et tout ce qui constitue son identité 

sont à prendre en compte dans nos classes. Selon nous, il est nécessaire de faire valoir 

chacune des connaissances langagières des élèves, à plus forte raison dans le cadre de la 

didactique des langues. Toutes les langues et les cultures présentes dans la classe doivent être 

valorisées.  

 

Nous terminerons ce travail par une citation qui nous semble parfaitement correspondre à 

l’enseignement que nous souhaitons dispenser dans nos futures classes et qui nous caractérise.  

 

« Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. » 

Léonard De Vinci 

 

C’est à travers notre tableau noir que nous viserons cet objectif qui nous tient à cœur.  
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Annexes 

Annexe 1 : Texte original en valencien (original) 

 

La bruixeta 

La bruitexa Moixeta no vol banyar-se. Son pare li conta que fa anys, el dia que va náixer ella, 

plovia cotó en pèl. Per aixó sempre s’enfada quan ha de banyar-se.  

 

Després, el bruixot li fa el mayo. Moixeta plora tant que de segur que la senten des de ben 

lluny. Son pare s’afanya a pentinar-la perquè la bruixeta calle.  

 

Hui hi ha peix per a sopar, però la bruixeta Moixeta es queixa. Diu que no li agrada.  

 

Son pare aguanta molti :  

- Si no t’acabes el peix, no creixeras. Si te l’acabes, de postres tindràs maduixes.  

 

El pare l’acompanya al llit, però Moixeta no vol dormir, no té son. Així que compten aranyes: 

una, dos, tres, quatre…  

 

De nit, la bruixeta es desperta.  

- Pare, em fa mal el queixal – crida Moixeta.  

Son pare li dóna un coixí per a davall de la galta i li canta fluixet: “ Non, non, vine son…”  

 

S’ha fet de dia i la bruixeta baixa a ensenyar al pare el dibuix que ha fet: un castell dalt d’una 

muntanya.  

 

- Pare, no et fa vergonya? Encara estàs dormint!  

El bruixot li pregunta amb cara de son:  

- Encara et fa mal el queixal, filla?  

Moixeta li contesta estranyada:  

- El queixal? Quin queixal, pare?  
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Annexe 2 : Couverture album de jeunesse original  
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Annexe 3 : texte en castillan (version 2)  

La brujita 

La brujita Moixeta no quiere bañarrse. Su padre le cuenta que hace años, el día que nació ella, 

llovía algodón en pelo. Por eso, ahora siempre se enfada cuando tiene que bañarse.  

 

Después, el mago le hace el moño. Moixeta lloró tanto que de seguro que la oían desde bien 

lejos. Su padre se afana a peinarla para que la brujita se calle.  

 

Hoy hay pescado de cenar, pero la brujita Moixeta se queja. Dice que  no le gusta. Su padre se 

aguanta mucho :  

- Si no te acabas el pescado, no crecerás. Si te lo acabas, de postre tendrás fresas.  

 

El padre la acompaña a la cama, pero Moixeta no quiere dormir, no tiene sueño. Así que 

cuenta arañas : una, dos, tres, cuatro…  

 

Por la noche, la brujita se despierta.  

- Padre, me hace daño el diente – llama Moixeta.  

Su padre le da una almohada para ponerla debajo de la mejilla y le canta despacio : « No, no, 

ven sueño… » 

 

Se ha hecho de día y la brujita baja a enseñar al padre el dibujo que ha hecho : un castillo 

arriba de una montaña.  

 

- ¿ Padre, no te da vergüenza ? Todavía estás durmiendo !  

El mago le pregunta con cara de sueño :  

- ¿Todavía te hace daño el diente, hija ?  

Moixeta le contesta extrañada :  

- ¿ El diente ? ¿ Qué diente, padre ?  
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Annexe 4 : texte en français (version 3)  

La petite sorcière Moixeta  ne veut pas se baigner. Son père lui raconte qu’il y a des années, le 

jour où elle est née, il pleuvait beaucoup. C’est pour cela qu’elle se fâche toujours quand elle 

doit se baigner. 

 

Plus tard, le magicien lui fait un chignon. Moixeta pleure tellement fort qu’on l’entendait 

sûrement depuis bien loin. Son père vient la coiffer pour que la petite sorcière se taise. 

 

Aujourd’hui, il y a du poisson pour le souper, mais la petite sorcière Moixeta se plaint. Elle 

dit qu’elle n’aime pas ça. Son père cherche un compromis : 

- Si tu ne termines pas ton poisson, tu ne grandiras pas. Si tu le termines, tu auras des 

fraises au dessert. 

 

Le père l’accompagne au lit, mais Moixeta ne veut pas dormir, elle n’a pas sommeil. De ce 

fait, elle compte les araignées : une, deux, trois, quatre… 

 

Durant la nuit, la petite sorcière se réveille. 

- Papa, j’ai mal à la dent – crie Moixeta 

 

Son père lui donne un coussin pour qu’elle y dépose sa joue et il chante doucement : “eil, eil, 

viens sommeil…” 

 

Le jour s’est levé et la petite sorcière descend pour montrer à son père le dessin qu’elle a fait : 

un château en-haut d’une montagne. 

- Papa, tu n’as pas honte ? Tu es toujours en train de dormir ! 

Le magicien lui demande, à moitié endormi : 

- Tu as encore mal à la dent, ma fille ? 

Moixeta lui répond étonnée : 

- La dent ? Quelle dent, papa ? 
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Annexe 5 : texte en italien (version 4)  

La streghetta 

La streghetta Moixeta non si vuole bagnare. Suo padre le racconta che tanti anni fà, il giorno 

in cui è nata, pioveva molto. Perciò, si arrabbia sempre quando deve bagnarsi.  

 

Più tardi, il mago le fa un chignon. Moixeta piange così forte che sicuramente la si può sentire 

da molto lontano. Suo padre viene a pettinarla per far tacere la streghetta. 

 

Oggi, c’è pesce per la cena, ma la streghetta Moixeta si lamenta. Dice che non le piace. Suo 

padre cerca un compromesso:  

- Se non mangi il tuo pesce, non crescerai, Se lo mangi, avrai delle fragole per il dolce.  

 

Il padre l’accompagna a letto, ma Moixeta non vuole dormire, non ha sonno. Perciò, conta i 

ragni: uno, due, tre, quattro…  

 

Durante la notte, la streghetta si sveglia:  

- Papà, mi fa male il dente – grida Moixeta  

Suo padre le dà un cuscino per la sua guancia e canta dolcemente: “onno, onno, vieni 

sonno…”  

 

Il giorno si alza e la streghetta scende per mostrare a suo padre il disegno che ha fatto: un 

castello in cima alla montagna.  

 

- Papà, non ti vergogni? Stai ancora dormendo!  

Il mago le chiede, con la faccia da sonno.  

- Ti fa ancora male il dente, figlia mia?  

Moixeta gli risponde sorpresa:  

Il dente? Quale dente, papà? 
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Annexe 6 : Tableau des ressemblances  
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Résumé  

Quels sont les processus et composantes mis en place par les élèves pour comprendre un texte 

dans une langue romane qui leur est a priori inconnue ? Est-il possible qu’un élève 

hispanophone comprenne un texte en français ou en italien (et inversement) sans l’avoir 

étudié ? C’est ce que nous avons tenté de savoir tout au long de notre étude réalisée dans 

quatre classes de 6ème et 7ème Harmos.   

 

Cette ingénierie didactique prend racine sur deux contextes : en Espagne (Valence) et en 

Suisse (C. et R.). C’est pourquoi nous avons mis un en place un dispositif didactique en trois 

langues romanes. Tout d’abord, nous avons sélectionné un album de jeunesse initialement en 

valencien que nous avons traduit en castillan, en français et en italien. Nous avons soumis aux 

élèves l’histoire dans une langue qu’ils ne connaissent pas, afin qu’ils réalisent 

individuellement une tâche de compréhension en lecture. Enfin, nous avons lu oralement le 

texte dans une autre langue de manière collective.  

Les résultats obtenus en classe ont fait l’objet de notre analyse. Nous avons pu en tirer le 

constat suivant : oui, les élèves peuvent comprendre un texte dans une langue qu’ils ne 

connaissent pas a priori, en mobilisant des compétences. Nous verrons comment le contexte et 

les répertoires langagiers des élèves ont une influence dans notre étude.  

 

Au regard des lectures effectuées sur l’intercompréhension et le plurilinguisme et en nous 

basant sur notre propre expérience, nous pouvons aujourd’hui affirmer que la connaissance 

d’une langue est un réel atout dans la compréhension d’une nouvelle langue.  

 

Les résultats obtenus sont très intéressants car ils proposent humblement de compléter le 

modèle de compréhension en lecture de Giasson (2012). Nos constats constituent des pistes 

d’actions fructueuses pour notre pratique professionnelle. 
 
 

Mots-clés : 
Intercompréhension – Plurilinguisme – Compréhension – Répertoire langagier – Eveil 

aux langues – Langues romanes 


