
Lumières épistémologiques, historiographiques et didactiques de l’intercompréhension 

entre langues romanes en contexte francophone 

Thomas de Fornel 

Université de Bordeaux/ LACES EA 7437 

Universidade Federal do Paraná/ PPGL (UFPR-Brésil) 

 

Moteur d’un certain tournant paradigmatique autour du concept de plurilinguisme, 

l’intercompréhension (IC) entre langues proches, notamment entre langues romanes (ICLR), 

est devenue progressivement un thème de recherche majeure en Didactique des Langues (DL) 

et a participé, depuis les années 1990, à la reconfiguration épistémologique de cette dernière 

(Alarcão et al., 2009; Ollivier, 2013; Palmerini & Faone, 2010 ; Melo-Pfeifer & Pinho, 2021). 

En effet, les pratiques d’enseignement et d’apprentissage centrées sur une seule langue ont 

progressivement pris en compte et intégré plusieurs langues et variétés de langues à la fois, de 

manière à les mettre en contact et en synergie, transposant ainsi ce phénomène ancestral de 

communication (Calvo del Olmo, 2019) en action didactique (Melo-Pfeifer & Pinho, 2021).  

Or, avant cette transposition, l’IC est ancrée en linguistique et sert, en quelque sorte, de 

méthode pour délimiter langues et dialectes (Séré, 2009). En France, le terme même d’IC 

apparaît pour la première fois en 1913, sous la plume de Jules Ronjat (Escudé, 2010), et « sert 

essentiellement à dénommer des phénomènes de compréhension réciproque spontanée entre 

individus et groupes d’individus » (Ollivier, 2010 : 49). Elle constitue donc un phénomène 

observable dans les pratiques humaines, non un objectif à atteindre ou une compétence à 

développer. Ce glissement disciplinaire et ce changement de perspective (Dabène, 1994) 

participent, en définitive, de la complexité et de la polysémie de cette notion pragmatique qui 

reste encore difficile à cerner aujourd’hui dans toute son ampleur, malgré son ancestralité. 

D’ailleurs, l’efficience et la contemporanéité de l’IC ne vont pas sans soulever un certain 

paradoxe: celui du plurilinguisme des individus et du multilinguisme sociétal si longtemps 

occultés, invisibilisés et dépréciés, aujourd’hui (re)valorisés dans les discours de préservation 

et de défense de la diversité linguistique. Cela illustre pleinement l’évidence politique (Escudé, 

2021) de l’ICLR et de la légitimation du contact de langues et cultures.  

Cette communication vise ainsi à mettre en lumière le caractère (anté)historique et pré-

didactique de l’ICLR dans le contexte francophone, au moment où la Linguistique est en train 

de se constituer en tant que science, entre et au tournant des XIXème et XXème siècles. Pour ce 

faire, nous nous proposons de suivre et de présenter la pensée de différents auteurs ayant déjà 

formulé des pistes de réflexions sur les ressemblances et différences entre langues romanes, 

surtout à partir et en direction du français, étant donné que le comparatisme précède l’IC 

(Escudé; Calvo del Olmo, 2019) et que cette dernière s’appuie notamment sur l’exploitation 

des ressemblances intra et inter-linguistiques. Si l'on ne peut enseigner le français – ou tout 

autre langue - sans connaître sa diachronie au risque de tomber dans une amnésie historique et 

d'omettre son/ses contact(s) avec d'autres (variétés de) langues, notamment romanes, ayant 

contribué à ses différentes variations, la diachronie de l’ICLR semble propice à en repenser 

certains pans historiographiques, épistémologiques et didactiques.  
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