
L’intercompréhension pour libérer la parole dans un
environnement plurilingue

Arguments

Je dis « plurilingue » car l’incompréhension dans sa version fondamentale suppose l’existence d’au 
moins deux personnes de langue différente qui vont rentrer en communication ou en conversation 
chacune dans sa langue mais avec l’idée qu’elle sera comprise par l’autre. Chacun a donc 
compétence au moins en compréhension orale de la langue de son interlocuteur.

Cette situation est intéressante et on pourra la commenter autant que l’on voudra au cours des 
exposés ou dans le débat qui suivra.

Mais partant de ce point, je voudrais étendre le propos à deux aspects qui illustrent bien le potentiel 
de la notion.

Il y a d’abord le domaine de l’apprentissage.

Il faut à ce sujet commencer par préciser que l’intercompréhension est un des quatre aspects de ce 
l’on appelle plus généralement l’éducation plurilingue et interculturelle, les trois autres aspects étant
la didactique intégrée ou coordonnée des langues, l’éveil aux langues et l’approche interculturelle.

Mais tenons-nous en à l’intercompréhension.

Il y a a priori, mais seulement a priori, opposition entre l’intercompréhension dans une stratégie 
d’apprentissage et l’enseignement classique d’une langue qui prend la langue à enseigner comme un
tout et dont l’apprentissage va suivre un déroulement logique et va viser le développement parallèle 
des quatre compétences que sont la compréhension orale et écrite et l’expression orale et écrite.

L’intercompréhension, d’abord ne s’occupe réellement que de la compréhension et d’autre part elle 
prend appui sur une connaissance partielle de l’autre langue dont le locuteur n’est généralement pas 
conscient au départ. Je prends un exemple réel qui m’est arrivé. Je reçois un bref message que je 
crois en espagnol, je le lis, je le comprends, mais je trouve certaines étrangetés, et d’un seul coup, je
me rends compte que le message est en portugais. C’était une situation de rêve, car ça ne marche 
pas à tous les coups. En tout cas, j’ai acquis la conviction que si je devais apprendre le portugais, ce 
serait infiniment moins difficile pour moi, que si je devais apprendre le portugais sans connaître 
l’espagnol. On voit tout de suite le profit, à la fois psychologique et cognitif, que l’on peut tirer en 
réutilisant de manière largement inconsciente les connaissances que l’on a déjà dans une ou 
plusieurs langues pour apprendre d’autres langues. Et de fait, quand nous nous sommes trouvés en 
voyage d’agrément au Portugal, je me suis rendu compte qu’il me fallait deux à trois jours 
maximum pour être capable de lire un article de journal sans quasiment recourir à un dictionnaire.

L’autre aspect que je voudrais soulever pour justifier la rencontre que nous organisons aujourd’hui, 
c’est l’usage collectif de l’intercompréhension. Alors là, c’est assez compliqué et vous allez vite 
comprendre pourquoi.

Imaginons un groupe de trois personnes de langues différentes (A, B et C) et qui veulent tenir une 
réunion sans recourir à une langue tierce qu’ils ne parlent pas ou mal. A s’exprime dans sa langue, il
faut donc que B et C aient une connaissance passive de A. B s’exprime dans sa langue, il faut donc 



que A et C aient une connaissance passive de B. Maintenant, C prend la parole. Il faut que A et B 
aient une connaissance passive de C. Récapitulons : A doit connaitre B et C, B doit connaître A et C 
et C doit connaître passivement A et B. Donc pour qu’un groupe de trois personnes tienne une 
réunion en intercompréhension, chacun doit connaître deux langues en plus de la sienne. Si l’on 
passe à quatre personnes, chacun doit connaître passivement trois langues et pour un groupe de n 
personnes, chacun doit connaître n-1 langues. Soit donc un groupe de 20 personnes, chacun doit 
connaître 19 langues. Il est évident que ça ne marche pas, sauf si les membres de la réunion 
décident de fonctionner avec un nombre de langues réduit qui peut être par exemple trois langues, 
ce qui favorisera les personnes dont c’est la langue maternelle et qui n’auront à connaître que deux 
langues en plus de leur langue maternelle et défavorisera les autres qui devront en connaître trois. 
Mais c’est tout à fait jouable si tout le monde l’accepte (et trouvent des compensations). On dira 
dans ce cas que l’on pratique une intercompréhension restreinte. Mais précisons que 
l’intercompréhension peut nous réserver de belles surprises si l’on joue aussi sur la proximité des 
langues à l’intérieur de familles linguistiques, latine, germanique et slave.

Maintenant, je voudrais passer à un autre registre, celui de l’état des lieux et de la question de savoir
si les choses sont susceptibles d’évoluer.

On reçoit tous les jours et vous trouvez dans le métro des publicités pour apprendre les langues, 
mais c’est toujours sur un mode classique dans lequel on apprend une langue l’une après l’autre 
selon un nombre d’heures standardisé, 60 heures, 90 heures, etc.

Et si vous cherchez des livres pour apprendre vous-mêmes, vous avez exactement la même 
situation.

D’où la question qui justifie que l’on fasse se rencontrer un chercheur, un représentant de 
l’Éducation nationale et un représentant du monde de l’édition, et c’est une question que j’applique 
ici à l’intercompréhension mais qui vaut aussi pour l’ensemble de ce que l’on appelle l’éducation 
plurilingue et interculturelle : l’intercompréhension est-elle vouée à rester du domaine de la 
recherche et que faut-il faire pour passer du stade expérimental à l’application de masse. Je 
m’empresse de préciser qu’il n’y a pas contradiction, en tout cas pas à mes yeux, entre les contextes
que je viens de décrire et l’ambition d’élever le niveau général de la population en langues, ce qui 
passe par la formation initiale et continue tout à long de la vie. Non seulement il n’y a pas 
contradiction, mais au contraire il y a synergie.
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