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De nombreuses actions pédagogiques plaçant la notion d’intercompréhension (désormais IC) au centre de
leurs préoccupations, existent aujourd’hui, vingt ans après les premières initiatives. La littérature didactique
s’en fait écho, à travers diverses questions de recherche, de manière de plus en plus fréquente (par exemple,
pour s’en tenir aux ouvrages de l’année écoulée, Álvarez et al., 2011 ; Araújo e Sá et al., 2011 ; De Carlo,
2011 ; Degache et Ferrão, 2011 ; Margarito et al., 2011 ; Meissner et al., 2011). Mais jusqu’à une date
récente, aucune exploration systématique n’a été réalisée pour rendre compte de la dissémination des pratiques
associées à cette notion.
Or, des questions importantes se posent quant à l’extension de ce champ d’innovation didactique : quel bilan
général peut-on faire de la diffusion des actions pédagogiques visant l’intercompréhension, du point de vue
quantitatif, chronologique, géographique, des langues et des publics visés, des établissements et organismes
concernés, des supports pédagogiques utilisés? Ou encore du point de vue des modalités horaires de ces
actions et de leur pérennité ? Et au bout du compte, peut-on dégager des formats d’intégration curriculaire
susceptibles d’optimiser une certaine diffusion didactique, et quelles en seraient les caractéristiques ?
Dans le cadre des activités du projet européen Redinter (2008-2011, www.redinter.eu), une opération a été
lancée pour recenser les actions pédagogiques, existant ou ayant existé, et visant, marginalement ou
principalement, l’IC sous un angle ou sous un autre. Cette opération a permis d’identifier 175 actions et de
mettre en place un véritable observatoire en ligne de la diffusion des formations à l’intercompréhension (sur
www.formations-redinter.eu). C’est sur ce recensement que nous prendrons appui pour répondre aux
questions posées ainsi que sur une première étude que nous avons menée (Carrasco Perea et al., 2011) dans le
cadre d’un groupe de travail de la session de formation d’enseignants et chercheurs à l’intercompréhension
organisée sur la plateforme Galapro (www.galapro.eu/sessions) fin 2011, que nous complèterons et
approfondirons. Comme dans ce travail préalable, nous tirerons également parti de notre connaissance du
terrain et de l’identification d’autres sources, telle la base de données de l’action eTwinning du programme
européen Comenius, non sans avoir auparavant posé les termes du débat ainsi que quelques définitions. Nos
sources seront quelques références (Ambrósio et al., 2010 ; Araújo e Sá et al., 2011 ; Carrasco Perea, 2010 ;
Carrasco Perea et al., 2010) ainsi qu’un forum initial de cette même session Galapro, un “remue-méninges” de
83 messages entre 24 formés. Concernant les définitions, nous nous intéresserons aux distinctions entre
diffusion/dissémination et déploiement, intégration et insertion, programme/syllabus et curriculum.
Au terme de la mise au point de critères de caractérisation, nous identifierons trois macro-formats
d’intégration :
1. Enseignement d'une/de matière(s) avec IC intégrée (EMAICI)
2. Formation IC à dominante didactique
3. Enseignement IC à dominante langagière et communicative
que nous exemplifierons et discuterons au vu de leurs principales caractéristiques, afin de proposer des pistes
pour en assurer la continuité et la diffusion ultérieure.
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