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Progression, syllabus, programmes, apprentissages, évaluation, insertion ?
De la nécessité d’un référentiel de compétences en IC
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L’étendue de la diffusion et la vigueur du développement que connait aujourd’hui l’Intercompréhension
(désormais IC), aussi bien en tant que domaine de recherche que courant didactique, n’ont pas encore suffi à
ce qu’elle fasse l’objet d’une curricularisation ad hoc, ou, tout au moins, d’un référentiel de compétences de
base qui lui serait propre. Même si, dans le pire des scénarii, l’IC demeurait une démarche didactique catonnée
à un certain secteur de l’éducation, la formation et la recherche, la question a priori de la progression et des
programmes, et, a posteriori, de l’évolution et l’appréhension des apprentissages intercompréhensifs, mérite et
se doit d’être cernée et posée. Ne serait-ce que pour assurer la lisibilité de la multiplicité et la richesse de ce
type d’enseignements. C’est dans ce sens que nous réclamons une démarche de référenciation pour l’IC, notre
prémisse étant que plus ses atouts pédagogiques et les compétences auxquelles elle peut aboutir sont visibles,
plus facilement pourront être persuadées les instances décisionnelles en matière de politique linguistique et
éducative de l’intérêt d’inclure cette approche plurielle dans les curricula (Carrasco, 2012). Par ailleurs, du
côté apprenant, un balisage ad hoc des progrès intercompréhensifs le met en conditions de pratiquer l’autoévaluation et d’avoir confiance vis-à-vis de ses propres capacités face à un abord des langues qui comme
l’intercompréhensif peut, de par son idiosyncrasie et au moins au début, fortement déstabiliser (Carrasco et
Pishva, 2009). Mais pour rendre compte des acquis langagiers en IC, les niveaux communs de référence
émanant du Cadre Européen s’avèrent inadaptés et insuffisants (Jamet : 2010) et de là la nécessité, d’une part,
d’avoir recours également à des outils plus en phase avec l’IC (comme le Cadre de Référence pour les
Approches Plurielles, désormais CARAP) et, d’autre part, le besoin de plaider pour une évaluation de qualité
des formations intercompréhensives (Carrasco, idem). Dans cette contribution nous proposerons un système
de repérage conceptuel et un référentiel de base des compétences en jeu dans des formations axés sur l’IC qui,
espérons-nous, pourra être utile autant à des fins de planification d’enseignements, de rédaction de syllabus et
de validations curriculaires que d’évaluation (sommative, formative, voire certificative). Pour ce faire nous
partirons de trois grands principes organisateurs : la catégorisation en savoirs, savoir-faire et savoir-être
relevant du paradigme de l’apprentissage par compétences, tripartition d’actualité dans grand nombre des
programmes scolaires européens et dans le CARAP ; la spécification du domaine d’application de ces
connaissances,
aptitudes
et
attitudes
(linguistique,
linguistico-communicatif,
métalangagier,
métacommunicatif, métacognitif, numérique, etc.) et leur dimension, uni-, pluri-, inter- ou translinguistique.
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