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Resumen 

Debido al proceso de profesionalización , 

las tareas docentes en su forma prescrita 

difieren de su concepción "tradicional " . 

De hecho, ya no se circunscriben a las 

actividades de enseñanza dentro del 

contexto del aula pero ahora incluyen una 

dimensión colectiva que puede resultar 

difícil de aplicar ( Maroy , 2006 ; Tardif et 

Lessard , 1999 ) . 

Nuestro artículo se centra en la enseñanza 

de lenguas extranjeras y más precisamente 

en la oposición entre profesores nativos y 

no nativos como esta relación se considera 

probable que afecte las prácticas 
profesionales colectivos ( Marcel et al. , 

2007 ) mediante la creación de las 

dificultades específicas de los equipos 

docentes mixtos y la forma trabajan juntos. 

Para entender mejor estas dificultades , se 

propone un análisis que abarque los 

aspectos lingüísticos , socio- históricas y 

políticas de esta relación especial 

denominado dicotómica ( Dervin et 

Badrinathan , 2005 ) . Nuestro objetivo es 

explorar sus orígenes y expresiones en el 

campo de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y el aprendizaje, en particular 

francés, teniendo en cuenta que las 

características mejoradas representan 

factores de conflictos laborales . 

 

Palabras clave : profesores nativos y no 
nativos de lengua extranjera - relación 

dicotómica - Conflictos laborales - - 
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profesionalización francés como lengua 

extranjera ( DELF ) 

 

Abstract 

Due to the professionalization process, 

teachers’ tasks in their prescribed form 

differ from their “traditional” conception. 

Indeed, they are no longer circumscribed 

to the teaching activities within the 

classroom context but now include a 

collective dimension that can prove hard to 

implement (Maroy, 2006; Tardif et 

Lessard, 1999). 

Our article focuses on foreign language 

teaching and more precisely on the 

opposition between native and non-native 

teachers as this relationship is considered 

likely to affect collective professional 

practices (Marcel et al., 2007) by creating 

specific difficulties for mixed teacher 

teams and the way they work together. 

To better understand these difficulties, we 

propose an analysis covering the 

linguistic, socio-historical and political 

aspects of this particular relationship 

referred to as dichotomous (Dervin et 

Badrinathan, 2005). Our goal is to explore 

its origins and expressions in the field of 

foreign language teaching and learning, in 

particular French, considering that the 

characteristics enhanced represent factors 

of workplace conflicts. 

 

Keywords : native and non-native foreign 

language teachers - dichotomous 

relationship - professionalization - 

workplace conflicts - French as a foreign 

language (Français Langue Étrangère) 

 

Résumé 
En regard du processus de 

professionnalisation de l’enseignement, le 

travail prescrit aux enseignants ne se limite 

plus aux « tâches traditionnelles », c’est-à-

dire celles directement liées à 

l’enseignement et à la situation de classe. 

Il comprend désormais aussi une 

dimension collective plus large  dont la 

mise en œuvre sur le terrain peut s’avérer 

problématique (Maroy, 2006 ; Tardif et 

Lessard, 1999). 

Notre article se concentre sur les 

enseignants de langues-cultures étrangères 

et plus précisément sur le rapport 

d’opposition entre natifs et non-natifs 

envisagé comme susceptible d’affecter la 

mise en œuvre de pratiques 

professionnelles collectives (Marcel et al., 

2007) c’est-à-dire de générer des 

difficultés à travailler ensemble propres 

aux équipes pédagogiques mixtes. 

Dans cette perspective, nous proposons 

une analyse de ce rapport qualifié de 

dichotomique (Dervin et Badrinathan, 

2005) dans ses dimensions linguistique, 

socio-historique et politique visant à 

montrer comment il s’est construit, se 

traduit et s’articule dans l’enseignement 

mais aussi l’apprentissage en particulier du 

Français Langue Étrangère (FLE). Les 

caractéristiques dégagées étant à 

considérer comme autant de facteurs de 

conflits professionnels. 

 

Mots clés : enseignants natifs et non-natifs 

de langues-cultures étrangères - relation 

dichotomique - professionnalisation - 

conflits professionnels - Français Langue 

Étrangère (FLE) 

 

Remarques liminaires 

Amorcé à la fin des années ’50 aux États-

Unis (Carbonneau, 1993), le processus de 

professionnalisation de l’enseignement 

s’est progressivement internationalisé et 

correspond aujourd’hui à des situations 

différentes selon les contextes nationaux. 

Au niveau européen, les changements 

engagés se sont accompagnés d’une 

évolution du travail prescrit aux 

enseignants qui, comme le montre 

notamment la littérature en Sciences de 

l’Éducation, s’est à la fois intensifié et 

complexifié. 
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En effet, le travail enseignant n’est plus 

envisagé comme limité aux tâches 

« traditionnelles », c’est-à-dire celles 

directement liées à l’enseignement et à la 

situation de classe, mais comprend 

également une dimension collective plus 

large. De nombreuses études ont contribué 

à mettre en évidence les freins et leviers 

quant à sa mise en œuvre effective sur le 

terrain, qui concerne désormais tous les 

enseignants quelle que soit leur spécialité 

disciplinaire. 

Notre attention se porte sur les enseignants 

de langues-cultures étrangères et la façon 

dont ils travaillent ensemble et nous nous 

concentrons ici sur  le rapport qui oppose 

les natifs et les non-natifs considéré 

comme facteur de conflits professionnels. 

Précisons dès à présent que les « natifs » et 

« non-natifs » désignent respectivement 

les enseignants qui enseignent leur langue 

première (ou « maternelle ») à des 

apprenants pour qui elle est une langue 

seconde (ou « étrangère ») et ceux qui 

enseignent une langue qui leur est seconde 

(ou « étrangère ») à des apprenants pour 

qui cette langue est aussi seconde (ou 

« étrangère »). 

Quant au terme « conflit », en regard des 

acceptions proposées par le Larousse en 

ligne1, il est entendu comme une « violente 

opposition de sentiments, d’opinions, 

d’intérêts » envisagée dans un contexte 

professionnel qui se caractérise 

précisément par une stratégie d’évitement 

du conflit. Ainsi « Nias (1989) et Dutercq 

(1991) évoquent le niveau rudimentaire 

des discussions dans les salles des maîtres 

[qui] s’en tiennent au plus petit 

dénominateur commun et se limitent aux 

sujets dont on peut être certain qu’ils ne 

susciteront aucun désaccord sur le plan 

professionnel » (in Gather-Thurler, 1994, 

p. 27). Perrenoud (1995) va lui jusqu’à 

                                                     
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

dresser un inventaire des « non-dits » 

relatifs à l’exercice du métier.  

Notre démarche consiste à proposer une 

approche explicite du conflit, appréhendé 

au travers de l’opposition entre natifs et 

non-natifs, dont nous chercherons à 

montrer comment elle s’est construite, se 

traduit et s’articule dans l’enseignement 

mais aussi l’apprentissage. Dans cette 

perspective, il est important de rappeler 

que cette opposition concerne d’abord les 

locuteurs avant de toucher les enseignants. 

En effet, l’émergence de la thématique au 

début des années ’80 aux États-Unis, fait 

suite à la remise en question du concept de 

locuteur natif issu de la linguistique. Celui-

ci a alors fait l’objet de débats 

particulièrement vifs en raison de son 

impact dans les professions à dimension 

linguistique et en particulier 

l’enseignement (Medgyes, 1992). En effet, 

en contribuant à générer à la fois un 

locuteur non-natif et un rapport 

d’opposition entre locuteurs, il s’est avéré 

discriminatoire. 

Avant d’aborder ces aspects du rapport 

entre natifs et non-natifs c’est-à-dire ses 

dimensions scientifique mais aussi 

sociologique et politique en montrant la 

façon dont il se manifeste dans 

l’enseignement mais aussi l’apprentissage, 

nous commencerons par nous intéresser à 

sa dimension socio-historique. Cette 

première étape va permettre de montrer 

que les natifs et non-natifs correspondent à 

des modèles qui se sont construits en 

corrélation étroite avec l’histoire et 

l’organisation de l’enseignement-

apprentissage et ont ensuite bénéficié 

d’une assise scientifique. Pour finir, nous 

nous interrogerons quant à des éléments 

susceptibles de contribuer au désamorçage 

du conflit entre natifs et non-natifs. 
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Natifs et non-natifs : une thématique 

contemporaine, une histoire ancienne 
Si des indices concernant des 

enseignants natifs et non-natifs 

correspondants à nos définitions  sont 

repérables dans l’histoire de 

l’enseignement des langues telle que 

retracée en partiuclier par Germain (1993), 

pour Derivry-Plard (2008a, p. 141), c’est 

« [d]ès que l’enseignement des langues se 

formalise en Europe entre les XVe et XVIe 

siècles et qu’il se développe dans le même 

temps pour des raisons de commerce et 

d’échanges culturels entre lettrés, [qu’]une 

sorte de « guerre » entre enseignants 

« natifs » et « non-natifs » fait son 

apparition ».  

Ce conflit s’accentue au moment des 

guerres de religion avec l’arrivée des 

Huguenots français en Angleterre. Les 

maîtres français de français entrent alors 

en concurrence avec les maîtres anglais de 

français et mettent en avant leur maîtrise 

du « bon accent » et du « bon usage ». Ils 

créent des écoles où leur enseignement 

touche les élites à une époque où le 

français occupe une position dominante de 

langue véhiculaire entre Européens, 

notamment dans les domaines politiques et 

diplomatiques (Calvet, 1999). Aussi, 

« c’est dès cette période que des 

représentations différenciées entre 

enseignants « natifs » et « non-natifs » se 

construisent » et s’opposent (Derivry-

Plard, 2008a, p. 141). 

Par la suite, avec la mise en place des 

systèmes éducatifs au cours du XIXe 

siècle, on observe « une fragmentation de 

l’enseignement des langues étrangères 

[qui] apais[e] en quelque sorte les conflits 

entre professeurs « natifs » et « non-

natifs » » (ibid.). En effet, ils se partagent 

alors deux espaces bien déterminés : 

l’enseignement institutionnel -représenté 

par tous les systèmes d’éducation 

nationale- pour les non-natifs et 

l’enseignement non-institutionnel -

représenté par les établissements plus ou 

moins indépendants des systèmes 

d’éducation nationale- pour les natifs. 

À cette division d’ordre structurel entre 

institutionnel et non-institutionnel s’ajoute 

traditionnellement une division sociale des 

enseignants d’abord décrite pour le 

Français Langue Étrangère par Porcher 

(1995) et Galisson et Puren (1999). 

Ainsi, l’enseignement institutionnel 

dispose majoritairement d’enseignants 

non-natifs et l’enseignement non-

institutionnel de natifs  et à chaque espace 

correspond une « légitimité 

d’enseignement spécifique »  établie par 

Derivry-Plard (2008a, b). 

Pour comprendre ces légitimités 

différenciées, nous allons nous intéresser 

au « locuteur natif » qui, en tant que 

concept, a contribué à conforter 

scientifiquement les représentations 

sociales associées au modèle de 

l’enseignant natif et générer un locuteur-

enseignant non-natif par défaut. 

 

Le locuteur natif : concept linguistique 

et modèle professionnel 

Le locuteur natif est un concept issu de la 

linguistique dont l’emploi s’est développé 

avec les travaux du linguiste nord-

américain Noam Chomsky consacrés à 

l’élaboration du générativisme. Le 

locuteur natif, parce qu’il est capable de 

générer (produire) ou de comprendre des 

phrases jamais produites ou entendues 

auparavant, fait un usage de la langue 

considéré comme créatif. Il est également 

doté d’une « compétence linguistique 

spécifique » (Chomsky, 1969, p. 124) qui 

tient à l’intériorisation du système de 

règles de sa langue dont découlent des 
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intuitions grâce auxquelles il peut juger de 

l’acceptabilité-grammaticalité2 d’énoncés. 

Chomsky (1971, p. 3) précise en outre que 

le locuteur natif, ou plus exactement « le 

locuteur-auditeur natif idéal », appartient à 

une communauté linguistique 

complètement homogène -il est donc 

monolingue-  et que, « […] lorsqu’il 

applique en une performance effective sa 

connaissance [parfaite] de la langue, n’est 

pas affecté par des conditions 

grammaticalement non pertinentes, telles 

que limitation de mémoire, distraction, 

déplacement d’intérêt ou d’attention, 

erreurs (fortuites ou caractéristiques) ». 

Ainsi défini, le locuteur natif va être 

amené à jouer un rôle important de modèle 

de référence quant au recueil et au 

traitement des données linguistiques. 

Maher (2001, p. 293) signale: « in the 

1960s the native speaker became linked 

inexorably to the paraphernalia of being an 

expert-informant. In this work, the linguist 

thus donned the cloak of magic haymaker 

separating the wheat from the chaff: 

finding instances that are ungrammatical 

and tossing them out (…) » et ajoute 

« [s]ometimes the native speaker-linguist 

became more valuable than other kinds of 

language data available ». 

Cette conception du locuteur natif, de son 

rôle et de son statut, va être remise en 

question avec l’émergence de la 

sociolinguistique. En effet, celle-ci va 

proposer une façon nouvelle 

d’appréhender la langue et son 

fonctionnement en s’intéressant à la 

variation inhérente à son usage (Laks, 

1983). Autrement dit, au vu de 

l’équivalence affirmée des dichotomies 

compétence-performance chomskyenne et 

langue-parole saussurienne, la 

sociolinguistique se présente comme 

                                                     
2 La distinction faite par Chomsky entre ces deux termes 

n'intervient pas ici, d’autant qu’Encrevé (1977) signale 
que dans l'usage courant des linguistes, ils sont devenus 

à peu près synonymes. 

l’étude de la performance et de la parole 

(Encrevé, 1977) pour laquelle le locuteur 

est un sujet social et non pas un sujet idéal 

ou une construction théorique (Laks, 

1983). Aussi pour Ferguson « […] the 

whole mystique of native speaker and 

mother tongue should preferably be 

quietly dropped from the linguist’s 

professional myths about language » 

(1982, p. vii). 

Ce point de vue est partagé par Paikeday 

pour qui la définition du locuteur natif par 

la linguistique « traditionnelle » s’avère de 

plus discriminante parce qu’elle génère un 

locuteur non-natif jugé moins compétent et 

moins performant dans l’exercice de 

professions à dimension linguistique. 

Considérant que « [t]he notion […] is 

important not merely for Chomskyan 

linguistics but also in everyday life, as 

when someone says, “Only native 

speakers need apply” » (1985, p. 40), il 

dénonce la dichotomie linguistique entre 

locuteurs qui conduit à valoriser les natifs 

au détriment des non-natifs par la mise en 

évidence de l’assimilation des 

compétences linguistiques attribuées au 

locuteur natif à des compétences 

professionnelles. 

La démarche critique de Paikeday consiste 

à démontrer qu’il n’existe pas de locuteur 

natif mais des utilisateurs compétents - 

« proficient users »3 - autrement dit, des 

personnes qui ont acquis des compétences 

linguistiques validées par des diplômes ou 

certifications, à l’issue d’une formation. 

Présentée dans l’ouvrage The native 

speaker is dead ! (1985), elle constitue une 

référence importante dans le traitement de 

l’opposition entre natifs et non-natifs qui, 

pour Guralnik, prend alors une dimension 

politique et sociologique plus que 

linguistique (in Paikeday 1985, p. 84). 

3 En dépit de cette proposition et d’autres alternatives - 

« more or less accomplished users » (Edge, 1988), 
« expert speakers » (Rampton, 1990)- les termes 

« natifs » et « non-natifs » restent d’usage. 
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Des légitimités différenciées 

Le processus de discrimination 

professionnelle entre natifs et non-natifs 

décrit par Paikeday a été transposé dans 

l’enseignement par Medgyes (1983 ; 

1992). Celui-ci a été le premier à 

s’intéresser au rapport dichotomique entre 

enseignants natifs et non-natifs en 

considérant notamment l’assimilation des 

compétences linguistiques du locuteur 

natif à la compétence à enseigner. La 

« prime au natif » constatée par 

Barthélémy (2007) dans les recrutements 

de Français Langue Étrangère, montre que 

la confusion entre locuteur et enseignant 

natif ainsi que l’opposition entre natifs et 

non-natifs qu’elle véhicule, sont des 

réalités encore bien présentes.  

L’approche proposée par Derivry-Plard 

(2008a, b) permet d’aborder les inégalités 

professionnelles constatées en envisageant 

non seulement la légitimité 

d’enseignement spécifique accordée aux 

natifs mais aussi celle des non-natifs. Pour 

les enseignants natifs, il s’agit de « la 

légitimité de l’enseignant comme modèle 

de la langue-culture enseignée » qui repose 

sur le présupposé qu’ils seraient 

« meilleurs » parce qu’ils maîtriseraient 

mieux la langue enseignée.  

Pour les enseignants non-natifs, il s’agit de 

« la légitimité de l’enseignant comme 

modèle d’apprentissage » qui repose sur le 

présupposé qu’ils seraient « meilleurs » 

parce qu’ils maîtriseraient mieux le 

processus d’apprentissage pour l’avoir 

vécu et seraient donc plus à même, compte 

tenu de cette expérience, d’expliquer la 

langue étrangère à des apprenants 

partageant la même langue qu’eux. 

Toutefois, la légitimité professionnelle du 

natif, comme celle du non-natif, dépend du 

capital symbolique de la variété de langue 

qu’il enseigne (Derivry-Plard, 2008a, b) : 

plus ce capital est fort, plus la légitimité 

qui en découle l’est aussi (et inversement). 

Le paradigme de Kachru (2006) s’avère 

particulièrement utile pour rendre compte 

de ces inégalités symboliques non 

seulement entre natifs mais aussi entre 

non-natifs ou encore entre natifs et non-

natifs. 

Présenté sous forme de cible, il place les 

pays dans différents cercles. Les cercles 

intérieurs centraux correspondent au 

capital symbolique le plus fort et 

englobent -pour l’anglais- le Royaume-

Uni, les États-Unis, le Canada …, les 

cercles extérieurs couvrent eux, l’Inde, le 

Kenya…, et les cercles en expansion, les 

pays où l’anglais est utilisée comme lingua 

franca. 

Ce paradigme -qui peut s’appliquer à 

d’autres langues- permet également de 

déduire que les pays situés au plus près du 

cœur de la cible, se présentent comme des 

centres de légitimité quant à la diffusion et 

l’enseignement-apprentissage de leur 

langue comme langue étrangère. C’est 

d’ailleurs à partir de ces pays que 

s’exportent les méthodologies et méthodes 

(manuels) correspondantes promues via 

des structures (British Council, Institut 

Français, Goethe Institut, …) et actions 

locales qui soutiennent les politiques 

linguistiques (Castellotti, 2011 ; 

Phillipson, 1992). 

Les exemples des politiques linguistiques 

déployées par la Grande-Bretagne et la 

France après la seconde guerre mondiale et 

visant à la fois à maintenir et développer 

leur influence internationale, notamment 

culturelle, dans une ère post-coloniale 

(Phillipson, 1992; Porcher, 1995), 

permettent d’apprécier les facteurs 

historiques et les enjeux géopolitiques que 

représentent les positions centrales du 

paradigme. 
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Méthodologies et méthodes4 
Si l’anglais langue étrangère bénéficie 

aujourd’hui d’une offre de méthodologies 

et méthodes géographiquement diversifiée 

avec plusieurs pays centres, Phillipson 

(1992) dénonce toutefois une forme 

d’ethnocentrisme anglo-américain dans le 

domaine qui, pour Holliday (2005 ; 2006, 

p. 385), correspond à une idéologie 

pernicieuse, le « native speakerism », 

« […] characterized by the belief that 

‘native speaker’ teachers represent a 

‘Western culture’ from which spring the 

ideals both of the English language and of 

English language teaching methodology ». 

Castellotti (2011, p. 36) décrit une 

idéologie similaire caractérisant le 

Français Langue Étrangère dont elle 

estime que la politique de diffusion du 

français hors de France, en particulier 

depuis la seconde guerre mondiale, a été 

largement partie prenante et « […] a nourri 

une conception franco-universaliste de la 

didactique du français, puis européo-

universaliste de la didactique des langues 

et du plurilinguisme ». Elle constate par 

ailleurs que la discipline s’exporte presque 

exclusivement depuis la France. 

Les matériels de référence destinés au 

Français Langue Étrangère sont en effet 

encore élaborés et diffusés 

majoritairement par des maisons d’édition 

françaises qui, lorsqu’elles présentent 

leurs gammes de produits -pas toujours 

adaptées aux besoins des contextes locaux- 

forment de plus à leur utilisation 

(Barthélémy, 2007). Pour Roussi et 

Cherkaoui-Messin (2011), ces 

présentations commerciales sont perçues 

par les enseignants non-natifs comme des 

sessions importantes de formation 

continue qui combleraient des manques de 

leur formation initiale.  

                                                     
4 Par  « méthodologie » ou « approche », il faut 

comprendre un ensemble raisonné de propositions et de 
procédés destinés à organiser et favoriser l’enseignement 

et l’apprentissage d’une langue étrangère ou seconde. La 

Celle-ci, axée sur l’acquisition de savoirs 

sur la langue au détriment de savoir-faire 

professionnels, alimente de ce fait un 

sentiment d’insécurité linguistique lié au 

respect d’une norme linguistique qu’ils ont 

peur de transgresser et qui, pour Dabène 

(1990) constitue un facteur important de 

leur identité professionnelle. Le parallèle 

établi par Dabène mais aussi Medgyes 

(1992), entre l’apparition de cette 

insécurité et celle de l’approche didactique 

dite « communicative », promue et 

diffusée par le Conseil de l’Europe à partir 

des années ’70 et ’80, nous amène à 

considérer que les méthodologies et 

méthodes entretiennent le modèle du natif 

tant dans la formation des apprenants que 

dans celle des enseignants. 

Pour le comprendre, rappelons que 

l’approche communicative se caractérise 

par une forte valorisation de « 

l’authentique » avec par exemple, des 

exercices de compréhension ou de 

simulation de situations de communication 

au plus proche de la réalité ou encore le 

recours à des documents tirés de la vie 

quotidienne (horoscope, bulletins météo, 

reportages audio ou vidéo, …). Cette 

référence récurrente à l’authentique a eu 

pour effet de mettre en avant le locuteur 

natif et ses compétences pragmatiques qui 

se sont imposés comme modèles et 

objectifs à atteindre et ce, tant pour les 

apprenants que pour les enseignants. De 

plus, en laissant plus de place à 

l’imprévu, l’approche communicative a 

placé les enseignants non-natifs dans une 

position didactique délicate d’un point de 

vue linguistique mais aussi 

méthodologique. 

La valorisation de l’authentique dans 

l’approche communicative se présente en 

continuité avec la méthodologie dite 

méthode a trait à l’actualisation, sous la forme de 

matériel pédagogique, des principes, propositions ou 
procédés constituant la méthodologie. D’après  Besse 

(1984, p. 14)  et Germain (1993, p. 15). 
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« structuro-globale audiovisuelle » 

(SGAV) qui l’a précédée. Bénéficiant du 

soutien du Conseil de l’Europe 

fraîchement créé, celle-ci s’est concrétisée 

pour le français par Le français 

fondamental (CREDIF5, 1954) soit « une 

vaste enquête orale pour recueillir « le 

français » tel qu’il est parlé par ses 

indigènes » qui a, par la suite, servi de base 

à l’élaboration de méthodes de français en 

particulier Voix et images de France 

(CREDIF, 1962), diffusée à l’international 

(Porcher, 1995, p. 11). Les mêmes 

principes ont présidé aux Niveaux-Seuils, 

descriptifs établis d’abord pour l’anglais et 

le français puis une trentaine de langues 

entre les années ’70 et ’80, dont 

l’élaboration est concomitante au 

développement de l’approche 

« communicative ». 

 

Perspectives de réconciliation… 

Il s’agirait plutôt de perspectives de 

désamorçage des normes et 

représentations relatives au modèle du 

locuteur natif dans l’enseignement-

apprentissage des langues-cultures 

étrangères envisagées en regard des 

orientations actuelles des politiques 

linguistiques qui émanent du Conseil de 

l’Europe. Celles-ci visent à promouvoir le 

plurilinguisme tel qu’il ressort des textes 

de référence dont le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues -

CECRL-(Conseil de l’Europe, 2001). 

À caractère descriptif et non prescriptif, ce 

référentiel a pour objectif de favoriser la 

coopération européenne dans le domaine 

des langues vivantes sur la base d’une 

harmonisation des références et des 

perspectives relatives à l’apprentissage, 

l’enseignement, l’évaluation et la 

certification. Pour ce faire, il préconise 

                                                     
5 Le Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du 
Français est un organisme français public de recherche 

scientifique créé en 1959 et dissous en 1996. 

l’approche didactique dite « actionnelle », 

qui vise à corriger certaines « dérives » 

constatées dans l’approche 

communicative et, s’il n’y pas de rupture 

nette entre les deux approches 

- « l’apprentissage des langues [reste] 

considéré comme une préparation à une 

utilisation active de la langue pour 

communiquer » Rosen (2007, p. 17) - on 

note des évolutions importantes. 

Alors que l’approche communicative a 

conduit « à mettre en avant un profil de 

« super apprenant de langue », capable de 

parler la langue comme un natif et ayant 

développé ses aptitudes de manière 

homogène [en compréhension et 

production écrites et orales] » (ibid.), dans 

l’approche actionnelle en revanche, le 

modèle est « celui d’un individu maîtrisant 

(plus ou moins bien) plusieurs langues 

(émission dans sa langue et réception dans 

la langue du ou des autres, par exemple), 

et disposant d’un capital interculturel 

mobilisable » (Barthélémy, 2007, p. 47). 

Plus précisément, avec le CECRL il est 

désormais question de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle définie 

comme la compétence « à communiquer 

langagièrement et à interagir 

culturellement d'un acteur social qui 

possède, à des degrés divers, la maîtrise de 

plusieurs langues et l'expérience de 

plusieurs cultures » (Conseil de l’Europe, 

2001, p. 129). Compte tenu de ce 

changement, les enseignants non-natifs 

parce qu’ils « maîtrisent » au moins deux 

langues-cultures devraient voir leurs 

compétences et leurs légitimités 

linguistiques et professionnelles 

reconsidérées en conséquence et même 

valorisées. 

On peut toutefois émettre des réserves 

quant à la possibilité du plurilinguisme à 
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influer sur les normes et représentations 

traditionnelles profondément ancrées dans 

l’histoire de l’enseignement-apprentissage 

des langues-cultures étrangères. Quant à 

l’harmonisation des références et des 

perspectives, elles semblent plus 

concerner l’apprentissage que 

l’enseignement à proprement parlé. Il 

s’agirait de vérifier comment elle se traduit 

entre autres, dans les curricula de 

formation des enseignants natifs et non-

natifs. Ceux-ci sont-ils aujourd’hui plus 

conscients de leur héritage et de la tâche 

qui leur incombe pour faire évoluer leurs 

rapports historiquement, politiquement et 

économiquement conflictuels ? 
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