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Compétences en langues. Questionner leur reconnaissance dans le cursus et 
les caractéristiques des situations permettant leur construction 

Résumé  

Dans les politiques de l’éducation supérieure en Europe, on observe un tournant vers la 
professionnalisation des formations. Cette orientation se traduit par l’emploi d’un nouveau 
vocabulaire, notamment autour de la compétence : approche par compétence, blocs de 
compétences, situations d'apprentissage et d'évaluation… : de quoi parle-t-on ?  

Les approches de la compétence sont diverses, mais un point fait consensus : sa dimension 
praxéologique. Cette conférence est ancrée dans une approche de psychologie du 
développement qui conduit à considérer la compétence du point de vue de l’organisation de 
l’activité sous-jacente aux comportements : règles d’action, bien entendu, mais également 
connaissances, valeurs portées et capacité à prendre des indices dans la situation et sur les 
interrelations entre sa propre activité et les transformations de l’environnement.  

Du point de vue des enseignants chargés de former pour des compétences, cet ancrage 
permet : (1) de considérer la demande institutionnelle comme un objet à s’approprier dans 
un processus d’instrumentation et d’instrumentalisation pour la mettre « à sa main » ; (2) de 
cibler des leviers pour soutenir le développement de compétences des étudiants. Mettre à sa 
main la demande institutionnelle peut idéalement passer par l’élaboration collective d’un 
référentiel de formation contextualisé. Cibler les leviers pour soutenir le développement des 
compétences favorise l’élaboration de situations de formation signifiantes.  

Il ne fait aucun doute que la compétence linguistique est reconnue comme telle, mais cette 
reconnaissance comporte des revers. Le premier est que cela peut conduire à cloisonner les 
enseignements. La compétence linguistique est alors travaillée en tant que telle, mais la 
maitrise d’une langue étrangère reste extérieure à la formation professionnalisante, le risque 
étant que les situations de formation en langue ne soient pas perçues comme signifiantes 
par les étudiants. La contextualisation des apprentissages en langue passerait sans doute par 
l’articulation de l'enseignement des langues avec les enseignements plus directement 
centrés sur la professionnalisation, mais cela fait apparaitre, outre les difficultés inhérentes à 
l’interdisciplinarité, un revers d’une autre nature : le positionnement de la compétence 
linguistique comme une composante de compétences professionnelles. Pour conclure, 
l’intervention interrogera la construction collective du programme de formation, comme une 
situation de travail au sein des équipes qui permettrait de mettre en débat les points de vue 
des acteurs directement impliqués.   
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