
OUVRAGES

Kristine BALSLEV, Ecaterina BULEA-BRONCKART, Véronique LAURENS
& Laura NICOLAS (éds), Les Obstacles dans l’enseignement des langues et dans
la formation des enseignants, Limoges, Lambert-Lucas, 2022 (320 p., 36 euros).

Il n’y a pas d’enseignement, d’apprentissage en général, d’appropriation d’une langue
étrangère ou de maitrise dans une langue première qui ne se trouvent confrontés à des
écueils de toute nature. Usant d’une telle métaphore à défaut d’un hyperonyme consensuel,
je ne fais qu’ajouter un élément à la liste des « erreurs », « difficultés »1, « obstacles » qui
cherchent à nommer les grains de sable, les dysfonctionnements, les arrêts sur image
qui grèvent les itinéraires d’apprenants et les parcours et stratégies d’enseignants et de
formateurs. Un des mérites du présent ouvrage est de choisir, dans la déclinaison de ce
lexique, un concept, c’est-à-dire plus qu’un mot, qui a sa densité intellectuelle dès lors que la
référence bachelardienne, celle d’« obstacle épistémologique », a depuis longtemps inspiré les
didacticiens des mathématiques et des sciences. On comprend que, dans le domaine de la
didactique des langues, les transferts aient été plus tardifs et moins aisés dans la mesure où y
interviennent, de manière plus insistante, la multiplicité des théories de référence, les variables
de la subjectivité et les dimensions de la réflexivité métalinguistique, puisqu’il en va du
langage et des sujets parlants. Dira-t-on que cette spécificité est inégalement présente dans les
différents chapitres, pour l’essentiel ancrés dans les sciences de l’éducation et dans les théories
de l’action ? Il n’en reste pas moins que, à travers les séquences de grammaire, de lecture, de
littérature sont abordés les « obstacles » inhérents aux langues étrangères ou au français langue
première. La masse considérable des corpus traités, de l’analyse des pratiques de classe avec
leurs interactions verbales à celle des entretiens préalables, rétrospectifs, d’autoconfrontations
concourt à cerner l’objet de recherche que constitue l’« obstacle » par démarcation avec
d’autres notions comme « empêchement » ou « bifurcation ». Cet ouvrage le montre : qu’il
s’agisse du travail de l’enseigné ou de « l’agir professoral », les obstacles permettent des
corrections, des reconfigurations, des évolutions du répertoire et de l’action didactiques,
parfois, en amont, des motivations à la mise en œuvre.

On regrette un peu que ce collectif (17 chapitres répartis en trois parties) conçu à partir de
trois colloques entre Genève et Paris en 2017 et 2019 n’ait pas poussé jusqu’au bout « l’effet-
livre » malgré l’introduction des coordinatrices et la postface de Joaquim Dolz qui renforcent
une homogénéité qu’une bibliographie commune aurait pu vraiment assoir en montrant le
socle des références partagées par toutes les contributions. La référence/révérence à Francine
Cicurel et Sabine Vanhulle contribue néanmoins à produire un sentiment d’unité. De notre
point de vue, le sous-titre du livre « Discussions théoriques et applications didactiques », dont
on voit bien le caractère traditionnellement informatif et extensif, ne recouvre pas la richesse
et la complexité des démarches proposées. Il faut rompre avec une conception dichotomique
de la recherche dans notre domaine, d’autant que bien des contributions proposent une
approche de « didactique ascendante » et/ou interactive. Cette remarque « éditoriale » ne
saurait en rien éloigner d’un ouvrage parfaitement utile aux enseignants de français FLM,
FLE, FLS et à leurs formateurs.

Jean-Louis CHISS

1. Je m’étais trouvé dans une situation analogue lorsque les autrices/coordinatrices d’un
collectif (S. Galligani, S. Wachs et C. Weber) m’avaient demandé de rédiger une postface,
que j’ai intitulée « La didactique des langues en “difficultés” » in École et langues. Questions
de difficultés en contextes, Paris, Riveneuve éditions, pp. 263-266, 2013.
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