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Résumé : Le Cadre Européen de Référence pour les Langues et les instructions officiel-
les incitent à la prise en compte des langues connues des élèves pour l’apprentissage des lan-
gues étrangères. Cet article fait un état des lieux de la présence de cette dimension plurilingue 
dans les manuels d’anglais, espagnol, italien, allemand et portugais de niveau débutant (6e et 4e 
collège). Les analyses indiquent tout d’abord que tous les auteurs font appel à un moment ou à 
un autre à une langue source (français ou anglais) pour apprendre la langue cible et que ces 
choix correspondent à des stratégies d’enseignement. 

Mots-clefs : langue source, langue cible, approche plurilingue, stratégie d’enseigne-
ment, manuels de langues vivantes. 

1. INTRODUCTION 
Ces dernières années, en France et plus largement dans le monde, de nombreux 

articles ont été écrits sur le rôle positif de l’utilisation de la langue de référence dans 
l’apprentissage d’une langue seconde (cf. entre autres : Atkinson 1987, Van Lier 
1995, Castellotti 2001, Cook 2001, Causa 2002, Nation 2001). D’ailleurs, fort d’une 
étude préparatoire sur la compétence plurilingue et pluriculturelle (Coste, Moore et 
Zarate 1997), le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (doréna-
vant CECRL), outil largement utilisé en Europe pour une démarche commune au ni-
veau de l’enseignement-apprentissage des langues, se place dans une perspective ré-
solument plurilingue (Conseil de l’Europe 2000). En France, les Instructions Officiel-
les qui régissent les programmes d’enseignement des langues préconisent de s’ap-
puyer sur le CECRL pour l’enseignement des langues vivantes au collège (BOEN 
2005 : 4-8). 

En France et ailleurs, d’une classe à l’autre, il existe de grandes diversités 
quant à l’usage de la langue de référence. Dans certaines classes la communication 
fonctionne quasi exclusivement en langue étrangère alors que dans d’autres, l’usage 
de la langue première ou langue de référence sera très largement toléré, voire même 
dans certains cas encouragé ; certains enseignants se refusent systématiquement à 
recourir eux-mêmes à la L1 de leurs élèves tandis que d’autres en usent [...] (Castel-
lotti 2001 : 52, cf. aussi Garabédian et Lerasle 1997) mais dans ce cas avec un senti-
ment de culpabilité (Coste 1997, Prodromou 2002 : 6, Butzkamm 2003 : 29). 

Les auteurs de manuels scolaires de langues étrangères, quant à eux, doivent 
adapter les contenus proposés aux directives des Instructions Officielles mais qu’en 
est-il de cette dimension plurilingue ? Si elle est prise en compte, de quelle nature est-
elle et en quoi est-elle en adéquation avec ce qui est indiqué dans les Instructions Of-
ficielles et dans le CECRL ? Je me suis donc intéressée aux activités linguistiques et 
culturelles non pas au niveau des contenus enseignés mais au niveau de l’approche 
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méthodologique utilisée. Cette étude n’a pas pour but de discuter la qualité du 
CECRL ou d’avoir un jugement sur les Instructions Officielles mais vise, à travers 
une analyse de manuels, à montrer comment les langues des élèves sont appréhendées 
dans les manuels et quels liens peuvent être établis entre les propositions du CECRL 
et les préconisations des Instructions Officielles. 

2. LE PLURILINGUISME ET L’APPROCHE PLURILINGUE 
Michel Candelier (2008 : 69) définit l’approche plurilingue, qu’il préfère appe-

ler « approches plurielles », comme toute approche mettant en œuvre des activités im-
pliquant à la fois plusieurs variétés linguistiques et culturelles. En d’autres termes, 
une compétence communicative plurilingue se construit par le biais d’une interaction 
entre les différentes langues connues du locuteur (langue maternelle, langues apprises 
et autres langues en contact). De plus, les approches plurielles abordent divers aspects 
du langage et des langues en fondant les activités d’apprentissage sur plusieurs lan-
gues (Moore 2006 : 226, cf. aussi Candelier 2008). Michel Candelier (2008) définit 
quatre approches plurielles différentes : l’approche interculturelle, la didactique inté-
grée des langues enseignées, l’intercompréhension entre les langues parentes et l’éveil 
aux langues. L’approche interculturelle consiste à établir des relations entre les diffé-
rentes communautés culturelles afin de diminuer les décalages liés aux préjugés sur la 
langue. Le but de cette approche est la recherche de la compréhension mutuelle. La 
didactique intégrée des langues enseignées consiste à établir des liens entre deux ou 
plusieurs langues et cultures dans le cadre de l’enseignement. L’idée est de s’appuyer 
sur la langue maternelle pour accéder à ou aux langue(s) cible(s). L’intercompréhen-
sion entre les langues parentes va conduire à travailler sur deux ou plus de deux lan-
gues d’une même famille en tirant profit des points de ressemblance entre les langues. 
Enfin, dans l’éveil aux langues, les apprenants vont être amenés à faire des activités 
de découverte sur diverses langues. Les objectifs sont que les apprenants acquièrent 
des attitudes positives face à la diversité linguistique mais aussi qu’ils développent 
des compétences métalinguistiques sur les langues. 

D’après le CECRL, le plurilinguisme est la connaissance d’un certain nombre 
de langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée. On peut 
arriver au multilinguisme simplement en diversifiant l’offre de langues dans une 
école ou un système éducatif donnés, ou en encourageant les élèves à étudier plus 
d’une langue étrangère, ou en réduisant la place dominante de l’anglais dans la 
communication internationale. Bien au-delà, l’approche plurilingue met l’accent sur 
le fait que, au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son 
contexte culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle 
d’autres groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne 
classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés mais construit 
plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et 
toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et inte-
ragissent (Conseil de l’Europe 2000 : 12). En mettant en évidence la notion de com-
pétence plurilingue et pluriculturelle tend ainsi à 

– sortir de la dichotomie d’apparence équilibrée qu’instaure le couple habituel 
L1/L2 
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– poser qu’un même individu ne dispose pas d’une collection de compétences 
à communiquer distinctes et séparées suivant les langues dont il a quelque maîtrise, 
mais bien d’une compétence plurilingue et pluriculturelle qui englobe l’ensemble du 
répertoire langagier à disposition. 

 
Le Conseil de l’Europe vise donc un double objectif. D’une part le dévelop-

pement de l’apprentissage des langues en Europe mais également à faire interagir ces 
langues entre elles pour une meilleure compétence communicative. 

Si le CECRL incite les élèves et les enseignants à faire appel à leur connais-
sance de différentes langues pour accéder à la compréhension d’une nouvelle langue, 
la L1 a une place de choix dans l’apprentissage d’une L2. En effet, le CECRL pro-
pose d’utiliser la L1 tant pour le développement des compétences linguistiques : pho-
nétique, vocabulaire, grammaire, orthographe, que pour l’organisation de la classe ou 
encore pour les explications (Conseil de l’Europe 2000 : 110, 114-115). 

3. L’APPROCHE PLURILINGUE 
DANS LES INSTRUCTIONS OFFICIELLES 
Les Instructions Officielles (Bulletin Officiel 2005 et 2007), tant pour le pa-

lier 1 que pour le palier 2, indiquent clairement qu’il faut s’appuyer sur les directives 
du CECRL pour l’apprentissage des langues. Cependant, la partie concernant l’utilisa-
tion des autres langues connues des élèves et très mince. Une seule phrase y fait réfé-
rence dans le préambule commun à toutes les langues enseignées au collègue pour le 
palier 1 : il s’agit de développer, de consolider et d’enrichir les capacités des élèves 
selon un processus continu, que les acquis de l’école primaire soient directement ré-
utilisés dans la même langue ou transférés dans une autre et ce dans tous les domai-
nes de compétences (Bulletin Officiel 2005, 4). Il s’agit de se placer dans le cadre de 
la réflexion plurilingue en faisant interagir les acquis précédents mais, à aucun mo-
ment, il n’est précisé comment mettre en œuvre cette réflexion. C’est donc en se réfé-
rant au CECRL que les auteurs des manuels auront quelques indications sur l’utilisa-
tion possible des autres langues dans l’apprentissage. 

4. DIFFÉRENTS USAGES DES LANGUES SOURCES 
DANS LA CLASSE DE LANGUE 
Si les recherches actuelles concourent à valoriser le rôle des langues déjà 

connues des apprenants dans l’apprentissage d’une langue cible, Deller et Rinvolucri 
(2002, cf. aussi Cook 2001) indiquent que la langue source ne doit apparaître que 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

Ainsi, ils énumèrent une liste de situations où l’usage de la L1 en salle de 
classe serait appropriée, sans faire de lien entre cette nécessité et les éléments cités : 

- donner une définition dans la langue source afin d’éviter de perdre du temps 
avec une longue définition en langue cible ; 

- comparer afin de découvrir les ressemblances et les différences entre les lan-
gues en contact et de désamorcer les transferts d’une langue à l’autre ; 

- optimiser l’apprentissage culturel ; 
- diminuer le stress des apprenants ; 
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- exprimer des besoins ; 
- organiser et gérer la classe ; 
- travailler la grammaire ; 
- donner des instructions. 
 
Causa (2003 : 73), quant à elle, détermine trois catégories de stratégies d’utili-

sation des langues sources dans la classe de langue : 
- les équivalences métalinguistiques qui consistent à définir un terme d’une 

langue à l’autre ; 
- les activités de reprise qui comprennent la reformulation et la répétition, 

c’est-à-dire que la langue cible est doublée par la langue source avec ou sans modifi-
cation de l’énoncé de départ ; 

- le parler bilingue qui implique une alternance des langues sans équivalences 
métalinguistiques et sans reprises. Les deux langues s’enchaînent de manière dynami-
que. 

 
Le croisement des données de mon corpus avec celles de Causa m’amène à 

proposer une catégorisation différente, plus adaptée à l’objet de cet article : 
- les équivalences métalinguistiques 
- le parler bilingue 
- la comparaison de langue à langue 
- l’utilisation de la langue de référence seule. 
 
Cette catégorisation voit ainsi disparaître les éléments liés à l’oral (écrit) 

comme les reformulations et les répétitions car absents des manuels. 
Cela étant, la comparaison de langue à langue constitue une catégorie à part 

entière parce que elle va au-delà de la simple équivalence métalinguistique, notam-
ment dans la démarche décrite infra. En effet, il ne s’agit pas seulement de donner 
une traduction des phénomènes observés mais aussi d’en comprendre le fonctionne-
ment afin d’éviter les transferts de langue à langue. 

5. CORPUS ET MÉTHODOLOGIE 
L’analyse porte sur 9 manuels de langues vivantes étrangères publiés en 

France entre 2006 et 2008, 2 pour l’allemand, 2 pour l’anglais, 2 pour l’espagnol, 2 
pour l’italien et 1 pour le portugais. Il s’agit des ouvrages les plus récents qui étaient 
en usage au moment de la constitution du corpus, en 2010. Ces méthodes sont desti-
nées à des élèves de collège de niveau A1 (classe de 6e ou de 4e), niveau où l’on va 
pouvoir observer la mise en place des premières stratégies d’enseignement/apprentis-
sage de la langue cible. 

Sur le plan méthodologique, il s’agit de décrire, pour chaque manuel, les lan-
gues privilégiées par les auteurs. Pour cela, j’ai observé la place du français et des au-
tres langues au niveau linguistique et culturel en prenant pour cadre la classification 
exposée supra : les équivalences métalinguistiques, la comparaison de langue à lan-
gue, l’alternance bilingue et l’usage de la langue de référence seule. 

Je me suis ensuite demandé ce que les résultats de cette analyse révèlent des 
choix faits par les auteurs au niveau de l’utilisation des langues sources : quelle inter-
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prétation font les auteurs des directives des Instructions Officielles du ministère de 
l’éducation nationale et du CECRL ? 

Il existe de nombreuses appellations des langues en usage dans une classe 
(Castellotti 2001 : 20-27). En ce qui concerne cette étude, j’utiliserai le terme de 
« langue source » car, il met l’accent sur le point de départ et le résultat à atteindre 
dans l’apprentissage [...](Castellotti 2001 : 23). Le français et l’anglais (cf. infra) 
constitueront les deux langues sources en usage dans les manuels. Le terme de « lan-
gue de référence » renvoie, quant à lui, à la variété scolaire, à travers laquelle se 
construisent les apprentissages fondamentaux [...](Moirand 1982, citée par Castellotti 
2001 : 23). Le terme de « langue cible » constitue la langue visée dans l’apprentissa-
ge. 

6. L’USAGE DES LANGUES DANS LES MANUELS 

6.1. Ce qu’en disent les auteurs dans le guide pédagogique1 
Tous les auteurs des manuels indiquent suivre les programmes officiels du col-

lège et par là même s’appuyer sur le CECRL pour élaborer leur contenu. Cependant, 
l’utilisation des autres langues que la langue cible est traitée de manière très différen-
tes par les auteurs. Ceux des manuels d’allemand et d’italien se prononcent clairement 
en faveur de l’usage des langues connues (le français et l’anglais) des élèves pour ac-
céder à la langue cible. Les auteurs de Tor, en accord avec le CECRL, expliquent que 
les élèves ont déjà expérimenté [des stratégies] transférables à ce nouveau stade de 
l’apprentissage de la compétence plurilingue. Ils ont déjà appris à apprendre une 
langue à l’école primaire [...] ou au collège [...]. Ils ont tous déjà rencontré dans leur 
univers quotidien de nombreuses langues vivantes étrangères : par les rencontres fa-
miliales ou amicales qu’ils ont faites, par les inscriptions publicitaires ou explicatives 
qui accompagnent les produits industriels de la vie quotidienne, par les enregistre-
ments en langue étrangère qu’ils peuvent entendre à la radio ou sur Internet (Tor, 
GP, 25). 

Ces auteurs signalent que les consignes de repérage, les grilles de lecture, les 
situations d’évaluation sont données en français pour que l’élève ne se heurte pas à 
des problèmes de compréhension (Tor, GP : 39 ; In Aktion, GP : 5-7 ; Azione !, GP : 
30 ; Piacere !, GP : 5-7) et que le recours à la ressemblance et à la différence entre les 
langues constitue une stratégie de compréhension. 

Exemple de recours à la ressemblance (Azione !, GP : 89) : 
On indiquera aux élèves de s’appuyer sur les mots qu’ils connaissent déjà, sur les mots 

qui ressemblent au français ou à l’anglais (ufficio) et on leur conseillera de procéder par éli-
mination en commençant par identifier ce qui est à leur portée sans se laisser impressionner 
par les mots inconnus. 

Exemple de recours à la différence (Azione !, GP : 90) : 
Le repérage demandé fait apparaître la présence systématique de l’article devant le 

possessif, ce qui constitue une différence majeure avec le français : il mio sogno, i tuoi compa-
gni, i miei compagni, la mia amica, le mie amiche, il vostro appartamento, il tuo amico. 

 

                                                             
1 A ce jour, il n’existe pas de guide pédagogique pour le manuel anglais Sunny Side et pour le manuel 

portugais Olá tudo bem ?. 
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Les manuels d’anglais New Spring et d’espagnol En vivo ! et Gente Joven inci-
tent, quant à eux, à éviter le français sauf cas exceptionnels. 

Ainsi, les auteurs de New Spring expliquent que le passage constant de l’an-
glais au français démotive et rend presque impossible tout effort de compréhension 
(New Spring, GP : 10). D’ailleurs dans la grille d’auto-évaluation proposée par le ma-
nuel, seul le fait de parler français est négatif. Cependant, et de manière assez contra-
dictoire, le français est suggéré pour tout un ensemble de situations : la correction des 
activités en fin de cours (New Spring, GP : 19), pour faire de la grammaire raisonnée 
(New Spring, GP : 19), pour gérer la classe (New Spring, GP : 46), pour préciser une 
consigne (New Spring, GP : 49). 

Dans les manuels d’espagnol, le français est également toléré comme stratégie 
de compréhension. 

Exemple (En vivo ! GP : 9) : 
En ce qui concerne les suggestions de la rubrique J’observe (page 7 du manuel), pour 

cette première séquence, [l’élève] pourra exceptionnellement demander les réponses en fran-
çais. En effet il s’agit, dans un premier temps, de mettre en place la stratégie d’observation. 

Exemple (En vivo ! GP : 49) : 
Les élèves doivent, bien sûr, associer les expressions espagnoles avec les expressions 

françaises équivalentes. Le travail fini, il serait intéressant de leur demander comment ils ont 
procédé afin qu’ils prennent conscience qu’il n’est pas nécessaire de tout comprendre dans un 
énoncé, mais qu’il existe des stratégies pour en déterminer le sens. 

 
Si les auteurs des manuels d’allemand et d’italien se positionnent clairement 

par rapport à l’usage des langues, on remarque que les auteurs des manuels d’anglais 
et d’espagnol tiennent un discours plus ambigu. Ils condamnent l’utilisation de la lan-
gue de référence tout en proposant son emploi dans des situations relativement va-
riées. 

6.2. Ce que font les auteurs dans le livre de l’élève 
Le français est présent dans tous les manuels analysés. Cependant, les occur-

rences varient d’un ouvrage à un autre ainsi que l’usage qui en est fait. 

6.2.1. Les équivalences métalinguistiques 
L’équivalence métalinguistique consiste à donner une traduction de la langue 

cible en langue source. 
Exemple (En vivo, 20) : 
le prénom : el nombre 
A part les manuels d’italien Piacere ! et d’anglais Sunny Side qui préfèrent uti-

liser une équivalence par le biais d’images, tous les manuels proposent ce type de 
stratégie de manière plus ou moins développée. 

Si l’équivalence métalinguistique est particulièrement employée pour la tra-
duction du vocabulaire, on la trouve également, mais rarement, pour donner des équi-
valences de termes grammaticaux dans les leçons de grammaire ou pour élucider 
certaines consignes. 

Exemples : 
los artículos : les articles (Gente Joven, 79) 
 
Match the picture with the name and the nationality. 
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Relie chaque personnage au nom de famille et au drapeau correspondants. (New 
Spring, 10) 

 
Nuestro colegio ideal 
Nous allons créer le dépliant publicitaire du collège dans lequel nous aimerions étudier 
Una entrevista a un amigo 
Nous allons interroger un ami sur son collège (Gente Joven, 53) 
 
Le manuel d’allemand Tor propose sporadiquement des équivalences en an-

glais dans une optique d’intercompréhension entre les langues (cf. infra). 
Exemple (Tor, 46) : 
Parallelen 
allemand   anglais 
neu    new 
jetzt   yet 
der Bruder   the brother 
das Haus   the house 
das Heim   the home 
das Kind   the kid 
die Familie   the family 
die Tochter   the daughter 
 
Plusieurs éléments ressortent des équivalences métalinguistiques données par 

les auteurs. Si effectivement certaines sont dignes d’être mentionnées parce qu’elles 
sont contre-intuitives (« le prénom » et « el nombre »), d’autres sont, au contraire, tel-
lement transparentes qu’on peut se demander si elles ont réellement besoin d’être ex-
plicitées (« los artículos »). Dans d’autres cas encore, une équivalence imparfaite peut 
mener à des méprises. Par exemple le manuel allemand Tor propose « jetzt » comme 
équivalence de l’anglais « yet » alors que le premier signifie maintenant et le 
deuxième encore. De même, il traduit « Kind » par « kid » qui veulent certes dire tous 
les deux enfant mais dans des registres très différents : standard/familier. 

6.2.2. La comparaison de langue à langue 
Les comparaisons interlinguales consistent à observer les langues en contact 

afin de découvrir leurs ressemblances et leurs différences. Elles conduisent les élèves 
à mettre en œuvre des opérations de transfert de connaissances qui consistent à 
s’appuyer sur les langues connues pour comprendre la langue visée par 
l’apprentissage. Dans notre corpus, cette stratégie s’applique exclusivement à la 
grammaire et plutôt aux différences entre les langues qu’aux ressemblances : 

Exemple 1 (New spring, 43) : 
Pour mettre au pluriel, il faut pouvoir compter les éléments. 
On ajoute – s ou – es au nom. Cette marque s’entend toujours. 
shoes zzzz [z]  masks ssss [s]  glasses izzzz [ız] 
Et en français, le – s du pluriel s’entend-il ? 
 
Exemple 2 (En vivo !, 57) 
La forme progressive 
En français, tu utilises « être en train de » pour évoquer une action qui se passe au mo-

ment où tu parles. Cela s’appelle la forme progressive et, en espagnol, tu l’exprimes avec estar 
+ gérondif. Je vais t’expliquer comment se forme le gérondif : 
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Tu peux observer qu’il a 2 terminaisons différentes, selon l’infinitif du verbe : 
AR > ANDO (cantando) et ER/IR > IENDO (comiendo – saliendo). 
Mais attention à certaines modifications ou irrégularités : 
Leer > leyendo – dormir > durmiendo – pedir > pidiendo. 
 
Si le premier exemple permet effectivement de montrer une différence sail-

lante entre les langues : la marque audible du pluriel en anglais à l’opposé du français, 
le deuxième exemple soulève, quant à lui, des questions. En effet, les auteurs du ma-
nuel En vivo ! assimilent le progressif espagnol à l’usage relativement peu fréquent en 
français de la structure « être en train de » alors qu’il semble nécessaire d’insister sur 
la forte récurrence de la structure espagnole. 

La comparaison de langue à langue peut aussi faire intervenir d’autres langues 
que la langue de référence. Ainsi, les manuels d’allemand n’hésitent pas à utiliser 
l’anglais pour mettre en œuvre cette stratégie. Le choix de cette langue pour la com-
paraison relève sans doute de la supposition d’« intercompréhension entre les langues 
parentes » (entre autres Moore 2006). Il s’agit ici de comparer deux langues mais en 
insistant sur ce qui les oppose. 

Exemple (In Aktion !, 18) : 
Le génitif saxon 
Tu l’emploies comme en anglais avec les noms propres et les noms de parenté pour ex-

primer l’appartenance : 
Opas Auto 
Michaels Studenplan 
Remarque : en allemand, le – s est attaché, alors qu’en anglais, il est séparé par une 

apostrophe : 
Mikel’s car. 
 
Le manuel allemand Tor ! (97) va jusqu’à comparer plusieurs langues : 
L’adjectif épithète 
D – Grüner Punkt 
GB – Green dot 
I – Punto verde 
F – Point vert 
Où se place l’adjectif épithète en allemand et en anglais ? 
Qu’ajoute-t-on à l’adjectif épithète en allemand 
 
Cependant, il s’agit de la seule occurrence de ce type dans tout le corpus. 
Par ailleurs, la place de ces comparaisons interlinguales reste très variable d’un 

manuel à un autre. 3 méthodes y font régulièrement appel : le manuel allemand In Ak-
tion !, le manuel d’espagnol En vivo ! et le manuel d’italien Azione ! Les autres mé-
thodes, même si elles les emploient toutes, le font plus ponctuellement (cf. Bento, 
2010). 

6.2.3. L’alternance bilingue 
L’alternance bilingue consiste en l’enchaînement de deux (ou plus) langues. 

Dans notre cas, il s’agira de l’alternance du français, langue de référence, et de la lan-
gue cible comme dans cet exemple tiré du manuel portugais Olá tudo bem ? (38) où 
les consignes des productions sont annoncées en portugais, alors que certaines préci-
sions sont apportées en français : 
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Imagine que você acaba de achar na rua uma carteira de identidade. Você telefona à 
pessoa para a informar. 

*L’action de la fiche 5 se déroule au Brésil : les formules d’adresse sont donc à la 
forme brésilienne (você, impératif…). 

 
Cependant les exemples sont plutôt rares à l’écrit et ils sont souvent utilisés 

dans un but de traduction au final. Dans ce cas on pourrait rapprocher ces exemples 
de l’équivalence métalinguistique. 

Le manuel d’italien Azione ! profite de cette alternance pour introduire des 
éléments culturels mais également du vocabulaire. 

Exemple (Azione ! 33) 
Il calcio, le football, est une vraie passion que partage Claudio. Son équipe préférée est 

l’Inter de Milan : Claudio è un tifoso dell’Inter, fa il tifo per l’Inter, tifa per l’Inter, è un inte-
rista, c’est un supporter de l’Inter. 

6.2.4. La langue de référence 
Les occurrences de l’utilisation de la langue de référence (le français) seule 

sont largement présentes dans tout le corpus mais leur quantité varie d’un manuel à 
l’autre : les manuels d’italien, d’espagnol et d’allemand en usent bien plus que les 
manuels d’anglais et de portugais. Cet usage du français vise essentiellement la 
grammaire, la phonétique (quand il y en a), la culture, les questions autour des activi-
tés de compréhension et les consignes de production de tâches. 

Exemple (New Spring, 51) 
Pour le prochain cours, prépare-toi à : décrire un(e) camarade (taille, cheveux, yeux). 
Exemple (Sunny Side, 111) 
a. Écoute ce que dit Sam à propos de l’oncle Phil. 
b. Puis indique sur ta feuille si chacune des affirmations suivantes est vraie (V) ou 

fausse (F). 

7. STRATÉGIES DE L’UTILISATION DES LANGUES : 
QUELS USAGES 
Le tableau page suivante récapitule l’ensemble des stratégies de l’utilisation 

des langues en fonction des manuels mais aussi selon leurs entrées dans le manuel. Il 
y a 6 entrées récurrentes et pertinentes : les questions sur la compréhension, les expli-
cations concernant le fonctionnement de la phonétique, du vocabulaire et de la gram-
maire, les explications culturelles et les consignes de production d’exercices (phoné-
tiques, lexicaux, grammaticaux) et de tâches. 

Les résultats montrent clairement que l’on se situe dans le domaine des straté-
gies d’enseignement, c’est-à-dire des techniques ou des opérations qui visent à faire 
acquérir, intégrer et réutiliser la langue cible par les élèves. Il est d’ailleurs intéressant 
de constater que ce n’est pas parce qu’un manuel utilise peu la langue de référence 
qu’il la rejette pour l’apprentissage. Par exemple, le manuel d’anglais New Spring qui 
présente peu d’occurrences du français (par rapport aux autres manuels du corpus) in-
cite tout au long de l’ouvrage à utiliser la transparence des mots. 

Par exemple (New Spring, 57) : 
Commence par repérer tous les mots que tu (re)connais ou qui ressemblent au français. 
ou encore (New Spring, 75) : 
Peux-tu restituer l’information, en français, dans ta tête ? 
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Tableau 1 : Classification des stratégies d’usage de langues 
dans les manuels de langues vivantes 

 
Équivalence 

métalinguistique 
Comparaison 
des langues 

Alternance codique Langue de référence  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Gente 
Joven 

  - -  -          +  +    +  + 

En 
vivo 

  +       +         -   + + + 

Azione 
 

  +            -  +  + +    + 

Piacere                   + +  + + + 
Olá 
tudo 
bem 

  +             -   + +  + + + 

Tor   +      - +         +    + + 
In 

Aktion 
  +       -         +    + + 

New 
Spring 

   -      +          +  +  + 

Sunny 
Side 

         -            +   

 
Légende : 1 = questions de compréhension ; 2 = explications de la phonétique ; 3 = explication du vocabu-
laire ; 4 = explications de la grammaire ; 5 = explications culturelle ; 6 = consignes de production 
d’exercices ou de tâches 
+ = des occurrences régulières ; - = de rares occurrences ; case vide = aucune occurrence 

 
Par ailleurs, l’emploi de ces stratégies n’est pas aléatoire. Chaque stratégie 

semble dédiée à un domaine en particulier. L’équivalence métalinguistique est réser-
vée à la compréhension du vocabulaire ; la comparaison interlinguale est destinée à la 
compréhension grammaticale tout comme l’alternance codique. Seule la langue de ré-
férence semble transversale et se retrouve à tous les niveaux : la compréhension, l’ex-
plication (sauf du vocabulaire), la culture et les consignes. 

Ces stratégies touchent essentiellement à l’intercompréhension entre les lan-
gues parentes et à la didactique intégrée puisqu’on peut voir à la fois des exemples où 
les élèves doivent tirer profit des ressemblances entre deux langues et des exemples 
où les élèves peuvent s’appuyer sur la langue maternelle pour accéder à la langue ci-
ble. On trouve aussi de l’approche interculturelle mais de manière moins systémati-
que. Cela est sans doute dû au déséquilibre que l’on trouve dans les manuels entre 
l’apprentissage de la langue, largement dominant, et l’apprentissage de la culture. 

8. CONCLUSION 
Cette étude répond à plusieurs questions. La première concerne les liens exis-

tants entre les propositions du CECRL et les préconisations des Instructions Officiel-
les. Les Instructions Officielles indiquent qu’il faut s’appuyer sur les directives du 
CECRL et que les langues connues des élèves peuvent être utilisées. Cependant, il 
existe un flou quant à la méthodologie à adopter en classe. Parallèlement, on constate 
chez les auteurs de manuels des positions très diverses quant à l’usage des langues 
dans les manuels par rapport au CECRL et aux Instructions Officielles. Si les auteurs 
des manuels d’allemand et d’italien incitent, en accord avec les programmes officiels, 
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à l’utilisation d’autres langues que la langue cible, les auteurs des manuels d’anglais 
et d’espagnol sont plus ambigus dans leur présentation. Ils déconseillent l’utilisation 
de la langue de référence tout en proposant son emploi dans des situations relative-
ment variées comme on a pu le constater dans les manuels. La deuxième question 
portait sur la nature de la dimension plurilingue. Bien sûr, le français, langue de réfé-
rence, se taille la part belle dans les manuels alors que l’anglais et les autres langues 
sont plus rarement sollicitées. Le français se trouve non seulement dans la formula-
tion des consignes, mais également dans les comparaisons et explications (compré-
hension, grammaire, culture). Les autres langues sources ne sont employées que pour 
la comparaison. Par ailleurs, il y a une cohérence dans le choix des stratégies en fonc-
tion des domaines d’apprentissage : l’équivalence métalinguistique permet d’accéder 
à la compréhension du vocabulaire ; la comparaison interlinguale et l’alternance codi-
que sont consacrées à la compréhension grammaticale. Trois approches se côtoient 
dans les manuels avec une dominance de l’intercompréhension entre langues parentes 
et de la didactique intégrée. L’approche interculturelle est également présente mais 
plus rare. Il n’y a donc pas de choix unique d’une approche mais plutôt le choix du 
moyen qui paraît le plus pertinent pédagogiquement en fonction de l’objet d’appren-
tissage. 

Ainsi, on constate que les auteurs, même lorsqu’ils n’adoptent pas le point de 
vue des Instructions Officielles et du CECRL, font appel aux langues connues des 
élèves. Ils introduisent donc la dimension plurilingue comme bon leur semble, selon 
l’importance qu’ils accordent aux différents procédés qui la caractérisent. Il ne reste 
plus qu’à vérifier dans les classes comment les enseignants eux-mêmes mettent en 
pratique ces recommandations. 
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Abstract : In the area of foreign language learning, the Common European Framework 

of Reference for Languages and the French National Curriculum encourage the use of lan-
guages in the classroom that are known by the pupils. This article reports on the presence of 
this multilingual dimension in English, Spanish, Italian, German, and Portuguese coursebooks 
used for beginners in middle school (at the ages of 11 [for the 1st foreign language] or 13 [for 
the second]). Analyses indicate that all the authors use a source language (French or English) to 
support the learning of the target language and that these choices correspond to explicit teach-
ing strategies. 

Keywords : source language, target language, multilingual approach, teaching strate-
gies, modern language coursebooks. 
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