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Analyse SWOT task 4.4 : Intercompréhension
Weaknesses

Apprentissage et approche cognitive différente des
langues (des langues en interaction dans un espace
partagé)
Apprentissage accélérée de la compréhension
(écrite) des langues d’une même famille et
capitalisation pour apprentissage d’une ou
plusieurs autres compétences de l’ensemble des
langues du groupe ou d’une seule langue du
groupe en fonction des besoins
Démarche modulaire interactive de
communication : interaction réentrante, récursive
=> 1) on (inter)comprend les autres langues et (2),
suite à une pratique régulière, on pense à
s’exprimer différemment pour être intercompris
dans une situation plurilingue
Rapidité de mise en œuvre
Accès en VO aux textes écrits et aux discours
oraux => L'intérêt de comprendre un texte dans sa
version originale est de lui accorder le statut de
texte de référence pour l’information à
appréhender, ce qui permet de mémoriser les
formes linguistiques originales sans les associer
étroitement à des formes traduites dans une autre
langue qui risquent de les occulter.
Dans le cadre de la pratique de l’IC, déperdition
simple : LM1 > LM2 (dans le cas de la lingua
franca, double déperdition ? LM1 > lingua franca
>LM2) : Distinguer langue de l’information et
langue de la représentation. La langue de
l'information est celle dans laquelle est exprimée
l’information ou la connaissance à acquérir. Elle
est à distinguer de la langue de la représentation,
qui est la langue dans laquelle se fait la
compréhension. Par exemple, un francophone
peut lire un texte écrit en anglais, mais se
représente son contenu dans sa langue maternelle,
en l'occurrence le français. Dans cette situation, la
langue de l'information est l'EN, et la langue de la
représentation le FR.
Respecte les LM en les pensant autrement
Fatigue moins importante avec la pratique de l’IC
parce que fatigue liée seulement à l’activité de
compréhension.
La compétence de compréhension a une rentabilité

Eloignée des pratiques communicatives
habituelles : « asymétrie »
Eloignée des pratiques didactiques habituelles :
l’IC est d’une mise en œuvre facile, pourtant
parfois elle est lente parce qu’il y a une certaine
inertie des formateurs qui continuent de penser
didactique des langues étrangères (point-topoint) et non pas didactique de l’IC (en réseau).
Imprécision, parfois, bien que l’acceptation et la
gestion de l’approximation soient bénéfiques

plus importante que la compétence d’expression :
durabilité dans le temps, traitement de données
supérieur en compréhension qu’en expression (à
vérifier dans des publications)
Maintien et réactualisation constante du lexique
des sciences et des techniques, et donc
participation au maintien des langues en vie.
Opportunities
Repenser autrement la communication
internationale
Développement de pratiques différentes,
« défigées », aussi efficaces que lingua francas
(anglais ou autres), => utilisation IC + lingua
franca + langue maternelle => pas de choix
unique, pas de pensée unique, mais simultanéité et
convergence des vecteurs : finalement moins
énergivore et moins coûteux à terme.
Repenser autrement l’enseignement des
« langues » « étrangères »

Threats
Les résistances des « sachants » à l’IC : les
« sachants » sont celles et ceux qui pensent, de
manière docte et par leur statut (par ex
enseignant), qu’ils détiennent la vérité ou une
vérité sur les usages linguistiques, selon leur
conception, et à l’exclusion de ce qu’ils
considèrent comme non valide (Mais la langue
est un électron libre, ses utilisations aussi ???).
L’impérialisme grandissant d’une lingua franca
unique : le globish. De fait et par des
comportements de type pensée unique, le globish
s’imposerait. Fausse facilité mais pourtant des
pans entiers sont sous l’emprise de l’anglais
lingua franca (technique, business, etc.)

