JAVIER

susa

LOPE

(coord.)

PLURILINGUISME ET ENSEIGNEMENT
DES LANGUES EN EUROPE: ASPECTS
HISTORIQUES, DIDACTIQUES ET
SOCIOLINGUISTIQUES.
TROIS REGARDS (WILLEM FRIJHOFF, DANIEL
COSTE, PIERRE SWIGGERS) EN PARALLÈLE

GRANADA
20\0

Edicion publicada gracias a la ayuda del Grupo de Investigacion HUM-354 "LingUistica,
Estillstica y Computacion" (LEC) y la Junta de Andalucfa.

"Cualquier forma de reproduccion, distribucion, comunicacion publica o transformacion
de esta obra s610 puede ser realizada con la autorizacion de sus titulares, salvo excepcion
prevista por la ley.
Dirijase a CEDRO (Centro Espanol de Derechos Reprografìcos-www.cedro.org).si
necesita fotocopiar o escanear algun fragmento de esta obra."

© LOS AUTORES.
(r;> UNIVERSIDAD DE GRANADA
PLURILINGUISME ET ENSEIGNEMENT DES
LANGUES EN EUROPE: ASPECTS HISTORIQUES,
DIDACTIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES.
ISBN: 978-84-338-5134-5.
Deposito lega!: Gr.l2.978-2010
Edita: Editorial Universidad de Granada.
Campus Universitario de Cartuja. Granada.
Fotocomposici6n: TADIGRA, S.L. Granada
Portada: Josemaria Medina Alvea.
Imprime: Imprenla Comercia!. Motri!. Granada.
Printed in Spain
Impresa en Espana

CHAPITRE 3
LES ENJEUX DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES AUX
TEMPS MODERNES : DIMENSIONS LUDIQUE, POLITIQUE ET
IDÉOLOGIQUE DE LA DIDACTIQUE ET DE LA DIDAXOLOGIE
PIERRE SWIGGERS
C.f:D.G. & C.H.L., K.u. Leuven .. Univo de Liège

l. PERTINENCE D'UN REGARD RÉTROSPECTIF

Ce colloque* réunit des historiens et des méthodologues, ainsi que
des praticiens et des planificateurs de la didactique des langues, en l'occurrence le plus souvent du français enseigné comme langue seconde
ou étrangère. Il a lieu à une époque quand les changements sociaux,
économiques et politiques (au pian national et intemational) ont abouti
à une situation où l'Europe affiche une politique de plurilinguisme, dont
il faut reconnaitre, pour le moins, qu'elle rencontre des obstacles à la
fois pratiques (obstacles qui s'expliquent en partie par certaines habitudes et attitudes enracinées) et théoriques (ou, en tout cas, obstacles
argumentés dans un sens théorique, avec des renvois au « prestige » ou
au poids « socio-économique et politique » de telle ou telle langue). Le
plurilinguisme -qu'\~n voit proné et promu dans d'excellentes initiati-

• Version remaniée de ]'exposé arai fait le vendredi 7 novembre 2008 au colloque international « Las re!aciones entre lenguas en 10s contextos educativos en Europa: mediaciones,
circulaciones, comparaciones, rivalidades (siglos XVI-comienzos XX) », organisé conjointement par cinq sociétés (SEHEL, APHELLE, CIRSIL, SIHFLES et PHG).
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ves comme EuRom4 et EuroCom '- n'a pas été le còté le plus fort de
nos sociétés européennes (et leurs formes « exportées ») des Temps dits
« Modernes » (sociétés romanophones, germanophones -tout particulièrement anglo-saxonnes-), sauf dans certaines régions (tout particulièrement en Suisse), si on fait la comparaison avec des situations qu'on
connalt sur d'autres continents, comme l'Afrique et, en partie, l' Asie.
Pourtant, l'Europe a connu, et connait toujours, une grande variété de
langues, meme à l'intérieur d'un seuI pays, et plusieurs d'entre elies
furent déjà l'objet de descriptions grammaticales et/ou lexicales avant
le milieu du 17° siècle; et le territoire européen s'est preté, pour de
multiples raisons2 , à une pratique largement diffusée de plurilinguisme.
Or, si l'on ne peut guère prétendre que l'Europe de l'Ancien Régime se
laisse caractériser comme une civilisation vraiment plurilingue (ou un
ensemble de civilisations plurilingues), on ne saurait nier d'autre part
qu'il y a eu une importante production de livres didactiques et qu'il y
a eu dans diverses villes (surtout en FIandre, en Hollande, dans la zone
frontalière entre l' Allemagne, le Luxembourg et la France actuels, et
en partie dans l'Allemagne et l'Italie septentrionales) un enseignement
soutenu de diverses langues modernes. Il semble donc justifié de jeter
un coup d'reil rétrospectif sur le passé en nous posant, au moins, trois
questions: (1) comment le plurilinguisme en Europe a-t-il été vécu?
(2) comment a-t-il fait l'objet d'un travail pratique (de mise en piace,
de maintien et de transmission), et (3) le cas échéant, comment a-t-il
été théorisé ?
Les'trois questions nécessitent un examen vaste et pluridisciplinaire ;
un tel examen devrait mobiliser les compétences conjuguées d'historiens
(au sens général du terme), de sociologues, d'historiens des religions et
des institutions, de spécialistes de l'histoire de la didactique, d'historiens
de la traduction, de spécialistes de l'histoire du livre et de l'imprimerie, voire d'anthropologues et de philosophes. Meme en se limitant à
l'Europe occidentale et centrale, domaine pour lequel on est le mieux
renseigné du point de vue bibliographique, une telle entreprise relève

I. Voir e.a. Blanche-Benveniste et al. (1997) pour EuRom4, Klein (2002) pour une
présentation (et les références complètes) des publications dans le cadre du projet EuroCom; pour un bilan comparatif, voir Schliisser (2006).
2. Tel1es que: l'extension de grands empires; déplacements réguliers de troupes;
établissement de réseaux commerciaux transnationaux ; migration de populations importantes pour des raisons socio-économiques ou religieuses.
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de la gageure. Mes propres compétences et mes propres intérets de recherche concernent principalement le domaine de la grammaticographie
(et lexicographie) françaises (et, dans une certaine mesure, romanes)3 ;
si j'ai choisi (ou eu l'audace de choisir) un titre qui brandit des vues
globales, c'est que le but que je me suis assigné pour cette contribution,
est de nature méthodologique : il s'agira surtout de montrer, à l'aide
de quelques exemples -sélectifs et présentés parfois de façon trop
sommaire-, quels sont les principes qui doivent guider notre recherche rétrospective sur le plurilinguisme (ou mieux: l'enseignement de
langues) et sa « didactisation », quelles sont les questions qu'on peut
(et qu'on doit) se poser quand on aborde le problème des « relations
entre langues» (dans une optique d'historien de l'enseignement), quels
sont les aspects caractéristiques des situations de plurilinguisme ou des
relations multilingues dans le passé européen.

2. DIDACTIQUE ET DIDAXOLOGIE
Tout cadre méthodologique a besoin d'un métalangage, qui sert à
articuler le domaine concerné, sa structuration et les approches qui y
sont d'application. Et ce cadre méthodologique s'articule à partir d'un
point de vue. Le nòtre est celui qui sous-tend la thématique et l'orientation du colloque: le point de vue de l'historien de l'enseignement
(de l'enseignement de langues). Le cadre méthodologique que requiert
le type d'examen qu'il s'agit de mener doit incorporer une distinction,
essentielle à mon avis, entre didactique et ce que je voudrais appeler
didaxologie (formé sur le substantif grec didaxis « enseignement, instruction »). On aurait pu adopter le terme proposé jadis par Robert Galisson
(1986), celui de didactologie; mais alors que Galisson définissait les
champs respectifs (à savoir: didactique et didactologie) comme étant'
complémentaires, réservant le terme de didactique aux réalisations pratiques en complémentarité avec les « préalables théoriques », je voudrais
davantage insister sur la continuité (qui est suggéré<::, mais non rendue
explicite, par le schéma de Galisson4) entre les deux. De plus, tout en
3. Cf. Swiggers (2007a, 2007b), où l'on trouvera de nombreuses références bibliographiques ; voir aussi Swiggers (éd. 1984), Swiggers - Van Hoecke (éds 1989) et De Clercq
-Lioce- Swiggers (éds 2000).
4. Ce schéma est reproduit dans l'Annexe I.
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situant la didactique au pian de la « mise en pratique », je définirai la
didaxologie comme le cadre englobant. On peut, du reste, inclure dans
ce cadre englobant les domaines disciplinaires servant d'appoint éventuel que mentionne Galisson, mais je voudrais me borner à présenter la
distinction entre didactique et didaxologie dans des termes opératoires :
par didactique, j'entends les différents aspects de la mise en pratique
d'un enseignement (en l'occurrence, de langues : cela englobe les« faits
et les contenus didactiques »), et par didaxologie, j'entends diverses
dimensions d'englobement de la didactique, dimensions qui sont successivement intégrées dans l'ordre suivant : (a) la didactique envisagée
dans son histoire (histoire de la didactique), (b) la didactique comme
objet d'une rét1exion, au pian de la philosophie des sciences, méthodologique et épistémologique, (c) la didactique (et aussi son histoire et son
épistémologie) étudiée dans son « environnement global» (ce qu'on peut
appeler, l'écologie de la didactique, parallèlement à ce qu'Einar Haugen
a appelé « l'écologie du langage »5).

5. La didaxologie devra adopter et adapter l'agenda établi par Haugen (1972) pour
l'écologie linguistique:
( l) Qui sont les locuteurs de la langue L ? (problème centraI de la démographie Iinguistique)
(2) Quel est le domaine couvert par la langue ? (problème de sociologie linguistique)
(3) Quelles sont les langues en concurrence dans le pays (dans la région)? (question qui
relève de la géographie des langues au sens Iittéral et des études de bilinguisme)
(4) Quelles sont les variations internes de la langue? (problème de dialectoIogie et de
sociolinguistique)
(5) La langue a-t-elle une tradition écrite, possède-t-elle une forme standardisée (celte
question relève de plusieurs disciplines : philologie et histoire de la langue ; socioIinguistique ; linguistique prescriptive)
(6) Quel soutien la langue reçoit-elle de l'autorité, de certaines organisations (nationales/internationaIes) ? (problème de glottopolitique et de didactique)
(7) Quelle est la position des locuteurs à l'égard de leur langue, à l'égard de l'ensemble
des langues utilisées dans le pays? (il s'agit plus particulièrement de l'évaluatìon
des indices de status et d'jntimacy; ce problème relève de la sociolinguistique et
de l'ethnolinguistique).
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3. LES TYPES D'OBJETS D'ÉTUDE
Une fois qu'on a tracé les contours généraux du cadre méthodologique,
il convient de poser la question suivante : quels sont les types d'objets
d'étude? La question fonnulée ainsi est importante, vu qu'elle pennet
d'articuler une typologie par rapport à la multitude de sujets qu'on peut
traiter6 . En présentant une typologie sommaire, j'aurai recours à un
moyen mnémoteehnique (didaetique, done) qui pennettra de eondenser
les paramètres d'étude.
Au pIan de la didactique (en « situation eonerète »), la typologie
d'objets d'étude doit inclure les « 3 p» :
PRODUITS

PRODUCTEURS

«PUPILLES»

Les « produeteurs » incluent différentes instanees : les personnes qui
coneeptualisent, qui exéeutent, qui appliquent et qui gèrent les produits
didaetiques. Les « pupilles »7, à eomprendre au sens personnel (eomme
dans pupille et tuteur), sont eeux qui se servent des produits didactiques

6. Tels les sujets traités dans les communications du présent colloque et dans celles
faites à l'occasion d'autres colloques de la SIHFLES ou d'organisations nationales d'histoire
de la didactique.
7. l'ai choisi le terme non seulement à cause du « P» initial, mais aussi à cause de son
Iien (de faux ami ... ) avec l'anglais pupil.

--------:-----:--~~---~~
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dans le but d'un apprentissage. Chacun de ces 3 pòles peut faire l'objet
d'une étude.
L'étude didaxologique, qui insère l'examen de la didactique dans un
examen de « son milieu naturel » (à travers l'histoire), doit comporter
plus de variables ; je propose ici une typologie à « 6 M »8 :
MÉTHODES

MAITRES

MATÉRIAUX
MATRICES

«MASSE»

MILIEUX

Par « masse» (autre terme possible : « multitude »9 cf. esp. l!1.uchedumbre), j'entends la masse des récepteurs des matériaux mis à leur
disposition, à travers des milieux et des matrices spécifiques, par les
« maitres ». Ce dernier terme inclut les producteurs de concepts et de
matériaux et ceux qui les utilisent à l'égard d'un public (d'apprenants).
Par « milieux », j'entends les milieux culturels, socio-économiques,
linguistiques ainsi que les « milieux didactiques », et par « matrices »,
j'entends les moules politiques et administratifs (y compris les moules
que l'enseignement met en piace) qui organisent et guident le fonctionnement du dispositif didactique. le signale qu'il faut envisager également
certaines « conjonctions » spécifiques entre les variables : les contenus
grammaticographiques / lexicographiques / conversationnels sont définis
en fonction de rapports qui se nouent entre des méthodes et des matériaux (= types de produits).
C'est jllstement par rapport à ces paramètres « typisés» qu'on peut
poser des questions telles que :
(l) quels sont les modèles utilisés ?
(2) qui sont les « figures }) importantes (comme « méthodologues »,
comme auteurs de manuels, comme organisateurs/éditeurs, etc.) ?
(3) comment s'articulent les relations entre les langues enseignées (ou
entre la langue enseignée et la langue « véhiculaire }) de l'apprenant) :
relations de supériorité/infériorité, rivalité, voire d'incompatibilité
(politique/culturelle), relations de médiation (l'apprentissage de la

8. Moyen mnémotechnique : les bonbons MMM à double dose. Sur la configuration
« maitres -modèles- manuels », voir les contributions dans Holtus -Swiggers (à paraitre).
9. Ou encore : les « minables », les « manipulés » ...
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langue L J passe par la langue Lz ; ou le dispositif descriptif élaboré
pour Lz sert de cadre d'enseignement pour LI)' etc., et aussi des
questions qui ont l'apparence d'etre simples, mais qui sont en fait
d'une complexité redoutable :
(4) quelles sont les langues qu'on enseigne et comment sont-elles
désignées (sont-elles appelées « langues » ou sont-elles pourvues
d'une autre étiquette ? ; quel est le statut du glottonyme IO ?)
(5) que veut-on (voulait-on) enseigner?
(6) quel est l'objectif (direct/indirect) de l'enseignement d'une langue?
Que de telles questions 11 soient loin d'etre anodines et demandent à
etre abordées avec beaucoup de circonspection 1Z , c'est ce que je voudrais
illustrer, brièvement, par deux observations.
IO. À ce propos, on pourra se servir de l'utile typologie dressée par Miiller (1996) en
application aux glottonymes romans; voici, sous forme schématisée, la Iypologie de
Miiller:
(i) glottonymes romans dérivés de LATINUS
(ii) glotlonymes romans dérivés de ROMANUS/ROMANICE
(iii) glotlonymes dérivés d'ethnonymes lalins désignant des peuples ou des pays (par ex.
gasco)
(iv) glotlonymes dérivés de loponymes ou d'hydronymes latins ou romans (par ex. cala/anesch)
(v) glotlonymes dérivés d'ethnonymes désignant des peuples ou des lribus germaniques
(par ex. bourguignon)
(vi) glottonymes à fonction typologisanle (on pourrail dire: par méronymie) (cf. lingua
d'oc, lingua oil, lingua si [chez Dante))
(vii) glottonymes dérivés de formations onomatopéiques désignanl le « bavardage » (cf.
e/ bab/e)
(viii) glottonymes dérivés de sobriquets [Note (P.S.) : on pourrait regrouper (vii) et (viii)
en une seule catégorie]
(ix) glotlonymes constitués de forrnations modemes désignant les nouveaux domaines
romans d'outre-rr,er
(x) glotlonymes qui sonI des néologismes linguistiques (forrnés par les Iinguistes; par
ex.jrancoprovençal)
II. On pourrait y lier des questions spécifiques, comme par exemple la question suivanle (qui se rattache à l'ensemble (4) susmentionné) : depuis quand le concept «(Iangue)
européen(ne») figure-t-i1 dans des manuels d'apprenlissage ou, plus généralement, dans
des ouvrages Iinguistiques ? Un des premiers titres à relever à ce propos est l'ouvrage de
Johann Riidlein, Europiiischer Sprachschalz, publié à Leipzig en 17 I l.
12. Ainsi, méme en se Iimitant à la production de manuels didactiques pour "enseignement
du français aux 15' et 16' siècles, on relève une poignée de désignations : (droil) /anguage
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(l) La première concerne l'enseignement (élémentaire) de la langue
maternelle (dont on sait d'ailleurs relativement peu) sous l'Ancien Régime ; cet enseignement a été un enseignement avec deux circuits séparés,
comme l'ont montré les travaux de Roger Chartier 13 • L'apprentissage de
la lecture, précédant l4 celui de l' écriture, était dissocié de ce dernier ;
beaucoup d'élèves dans l' Ancien Régime n'ontjamais appris à écrire. Ce
double circuit fut d'ailleurs un instrument de discrimination des sexes :
la plupart des filles n'ont appris seulement qu'à lire (et cela dans le but
de pouvoir transmettre les rudiments de la langue par la lecture de textes
à leurs enfants). Comme l'a montré Chartier, la distinction entre savoir
lire et savoir écrire se double d'une seconde distinction : ceux qui savent
lire sans écrire ne peuvent lire que les textes qui se présentent dans une

de Paris ; (douce)franceis de Paris ;francoys/françoys/Frensshe (Frenche; French) ; languefrancoyse (françoyse/françoise); langagefrançois; lingua Gallica (Gallica lingua) ;
French(e) tongue. La langue française enseignée semble d'abord avoir été l'anglo-normand, comme en témoigne Le tretiz ki Munseignur Gallter de Bithesway fist a ma dame
Dyonise de Montechensi pour aprise de langage (seconde moitié du 13' siéc1e), mais
dès la fin du 14' siéc1e, les textes didactiques affirment enseigner le doulzfrançois selon
/'usage et la coustume de France (passage cité d'aprés la Manière de langage de 1396 ;
cf. Meyer 1873). Et dans le Donait françois, il est question du droit language de Paris
et de pai":; la d'entour; la quelle language en Eng/iterre on appelle doulce France. Ainsi,
0\1 voit q~e, dès la fin du 14' siècle, la variété de français qu'on enseigne en Angleterre
est le « bon usage » de Paris (cf. Lusignan 1987 ; Kristol 1989 et 1993). Certains auteurs
-ils sont peu nombreux, il est vrai- signalent des différences dialectales. Ainsi, Thomas
Coyfurelly, l'auteur du Tractatus ortographie (Stengel 1879: 16-22), pointe certaines
différences entre le français du Centre (gal/icus) et l'anglo-normand (qu'il désigne par le
terme romanicus), et il fait aussi mention d'autres dialectes : « Deux fois il porte attention
à des particularismes d'un dialecte que la guerre de Cent Ans avait da rendre familier aux
Anglais : le gascon. Ce demier dialecte est désigné par le terme 'vasconus' dont Latham
(Revised Medieval Latin Word List) atteste l'emploi dans ce senso Aussi apprend-on que
les Gascons écrivent et prononcent averai au lieu de aurai comme le font les Français et
mème les Anglo-Normands, qu'ils maintiennent le 'tz' pour une terminaison plurielle au
lieu de le remplacer par le ·s'. Enfin, le traité signale que les Picards, les Bourguignons et
les Leodiens [... ] prononcent le 'u' dans quatre par exemple ; ce qui, ajoute l'auteur, est
indécent et irrégulier. 11 signale, dans la mème veine, que les Anglais et les Écossais font
de mème en latin ainsi que dans leur langue matemelle » (Lusignan 1987 : 102-103).
13. Voir par ex. Chartier (1987,1992, dir. 1995, 1996), Chartier et al. (1976) et Cavallo
-Chartier (dir. 1997).
14. Cf. le titre significatif d'un ouvrage anonyme publié à Paris en 1672 : La grammaire
françoise donnant l'intelligence de cette langue pour la sçavoir parler et écrire sans autre
étude précédente que d'avoir appris à /ire.

forme typographique (ils 'sont capables de lire la « lettre moulée », c'està-dire imprimée, mais non de lire l'écriture manuscrite).
(2) La deuxième observation que je voudrais formuler est qu'on ne
saurait oublier que par enseignement d'une langue on entendait le plus
souvent (ou parfois exclusivement),jusqu'au XVIII" siècle, l'enseignement
du latino Il est significatif que dans l'article « Méthode » de l' Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Beauzée, tout en étant très conscient de la
distinction qu'il s'agit de faire entre langues mortes et langues vivantes,
discute principalement la méthode pour enseigner le latin ls .
Ce texte de Beauzée mérite d'ailleurs qu'on s'y attarde un instant l6 •
Dès le début de l'article, Beauzée établit une nette distinction entre l'enseignement des langues vivantes et l'enseignement de langues mortes.
Pour se faire des idées nettes & précises de la Méthode que les maitres
doivent employer dans l'enseignement des langues, il me semble qu'il
est essenciel de distinguer, l° entre les langues vivantes & les langues
mortes; 2° entre les langues analogues & les langues transpositives.
1.10. Les langues vivantes, comme le françois, l'italien, l'espagnol,
l'allemand, l'anglois, &c., se parlent aujourdhui chez les nations dont
elles portent le nom ; & nous avons, pour les apprendre tous les secours
que l'on peut souhaiter ; des maitres habiles qui en connoissent le méchanisme & les finesses, parce qu'elles en sont les idiomes naturels;

15. Nous citerons l'artic1e «Méthode» d'après le texte publié dans l'Encyclopédie
méthodique: Grammaire et littérature (3 tomes, Paris - Liège, 1782-1786). Voir aussi
l'artic1e « Classe », où il est surtout question de la pédagogie de Quintilien.
16. Beauzée y critique la méthode d'enseignement jésuite (qui au 17' siècle avait été
critiquée par Claude Fleury, précepteur des princes de Conti et du comte de Vermandois,
dans son Traité du Choix et de la Méthode des Études (1686], texte dans lequel l'auteur
propose que les jeunes élèves apprennent d'abord à lire en français et apprennent davantage
les langues modemes que les langues classiques; cf. Brickman [1975] et Caravolas [1994:
t. I, 197-198]). Dans l'article « Méthode», Beauzée discute les priilcipes didactiques de
Du Marsais (Méthode raisonnée pour apprendre la langlle latine, Paris, 1722 ; un texte
qu'on doit rapprocher de la Dissertation préliminaire, ou Essay d'une nouvelle méthode
pour /'explication des auteurs de la langue latine, et de toute autre langue, et pour la
composition des thèmes, Paris, 1722, de l'abbé Gabriel-Edme Frémy [deuxième édition,
sous le titre Essai d'une nouve/le méthode pour l'explication des auteurs latins et la composition des thèmes, Paris, 1727]) et il examine aussi les propositions de l'abbé Pluche
(La Méchanique des Langues. Paris, 1751). Sur ces considérations méthodologiques. voir
Chevalier (1968: 616-633).
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des livres écrits dans ces langues, & des interprètes siìrs qui nous en
distinguent avec certitude ]'excellent, le bon, le médiocre, & le mauvais;
ces langues peuvent nous entrer dans la tete par les oreilles & par les
ieux tout à la fois. Voi là le fondement de la Méthode qui convient aux
langues vivantes, décidé d'une manière indubitable. Prenons, pour les
apprendre, des maitres nationaux : qu'ils nous instruisent des principes
les plus généraux du méchanisme & de l'analogie de leur langue; qu'ils
nous la parlent ensuite & nous la fassent parler ; ajoutons à cela l'étude
des observations grammaticales, & la lecture raisonnée des meilleurs
livres écrits dans la langue que nous étudions. La raison de ce procédé
est simple : les langues vivantes s'aprennent pour etre.parIées, puisqu'on
Jes parle; on n'aprend à parIer que par l'exercice fréquent de la parole;
& l'on n'aprend à le bien faire qu'en suivant l'usage, qui, par raport aux
langues vivantes, ne peut se constater que par deux témoignages inséparables, je veux dire le langage de ceux qui, par leur éducation & leur
état, sont justement présumés les mieux instruits dans leur langue, & les
écrits des auteurs que l'unanimité des suffrages de la nation caractérise
comme les plus distingués (<< Méthode », Encyclopédie méthodique:
Grammaire et littérature, t. II, p. 530-531).

A l'opposé, en ce qui concerne les langues mortes, « Aucune nation ne
parle aujourdui ces langues; & nous n'avons, pour les apprendre, que les
Iivres qui nous en restent : ces livres meme ne peuvent nous etre aussi
utiles que ceux d'une langue vivante ; parce que nous n'avons pas, pour
nous leSO faire entendre, des interprètes aussi sfirs & aussi autorisés ; &
que, s'ils nous laissent des doutes, nous ne pouvons en trouver ailleurs
l'éclaircissement>> (<< Méthode », Encyclopédie méthodique : Grammaire
et littérature, t. II, p. 531). De là suit une divergence très nette dans
l'approche didactique : on apprend les langues vivantes comme une fin
en soi, alors qu'on apprend les langues mortes comme un moyen (en
vue de l'étude de l'histoire, de la mythologie, de la littérature, de la
morale, etc.).
Quand je m'occupe de la langue italienne, ou de telle autre qui est
actuellement vivante, je dois apprendre à la parler, puisqu'on la parle;
c'est mon objet : & si je Iis alors les Lettres du cardinal d'Ossat, la Jérusalem délivrée, l'Enéide d'Annibal Caro, ce n'est pas pour me mettre
au fait des affaires politiques dont traite le prélat, ou des aventures qui
constituent la fable des deux poèmes ; c'est pour apprendre comment se
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sont énoncés les auteurs de ces ouvrages. En un mot, j'étudie l'italien
pour le parIer, & je cherche dans les livres comment on le parle [... ] la
considération des secours que nous avons par ces langues, doit en diriger
l'étude comme si l'on ne se proposoit que de les savoir parler ; parce
que cela est possible, que personne n'entend si bien une langue que ceux
qui la savent parler, & qu'on ne sauroit trop bien entendre celle dont on
prétend faire un moyen pour d'autres études. Au contraire, nous n'avons
pas assez de secours pour apprendre à parler les langues mortes dans
toutes les occasions ; le langage qui résulteroit de nos efforts pour les
parIer, ne serviroit de rien à l'intelligence des ouvrages que nous nous
proposerions de lire, parce que nous n'y parIerions guères que notre
langue avec les mots de la langue morte (<< Méthode », Encyclopédie
méthodique: Grammaire et littérature, t. Il, p. 531).
Si pour l'enseignement des langues vivantes, Beauzée estime qu'il
faut les apprendre par une méthode « naturelle » (d'assimilation totale),
il recommande une approche linguistiquement fondée pour l'enseignemenI des langues mortes. Cela veut dire que (a) il faut tenir compte du
type linguistique (langue analogue/langue transpositive) et que (b) dans
l'enseignement d'une langue morte, il faut réaliser un travail d'ana!yse,
par lequel on établit une corrélation entre les structures (morphosyntaxiques) de la langue maternelle de l'apprenant et celles de la langue morte
enseignée. Ce travail d'analyse (dont la composante centrale consiste à
« faire la construction ») repose sur les principes de la grammaire générale et sur l'étude de l'application de ces principes aux deux langues en
question (la langue maternelle et la langue morte enseignée) ; Beauzée
expose longuement cette démarche et présente un échantillon illustrant
cette « méthode analytique ». Celle-ci devra aboutir à l'acquisition d'une
capacité analytique « automatique» chez l'élève, qui doit reconnaitre
le génie propre à la langue morte enseignée avant d'aboutir à une traduction correcte, respectant le génie de la langue maternelle de départ.
Voici comment Beauzée décrit le processus didactique de cette méthode
analytique (qu'il oppose à la méthode « ordinaire » ou « vulgaire ») :
C'est le maitre qui, dans les commencements, fait aux élèves l'analyse
de la phrase, de la manière dontj'ai présenté ci-devant un modèle sur un
petit passage de Cicéron : il la fait répéter ensuite à ses auditeurs, dont il
doit relever les fautes, en leur expliquant bien c1airement l'inconvénient,
& la nécessité de la règle qui doit les redresser. Celte première besogne
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va lentement les premiers jours, & la chose n'est pas surprenante : mais
la patience du maìtre n'est pas exposée à une longue épreuve ; il verra
bientot croitre la facilité à retenir & à répéter avec intelligence; il sentira ensuite qu'il peut augmenter un peu la tache, mais il le fera avec
discrétion pour ne pas rebuter ses disciples ; il se contentera de peu tant
qu'il sera nécessaire, se souvenant toujours que ce peu est beaucoup,
puisqu'il est solide & qu'il peut devenir fécond ; & il ne renoncera à
parler le premier qu'au bout de plusieurs semaines, quand il verra que
les répétitions d'après lui ne coutent plus rien ou presque plus rien, ou
quand il retrouvera quelques phrases de la simplicité des premières par
où il aura débuté, & sur lesquelles il pourra essayer les élèves en leur
en faisant faire l'analyse les premiers, après leur en avoir préparé les
moyens par la construction.
C'est ici comme le second degré par où il doit les conduire, quand jls
ont acquis une certaine force. Il doit leur faire la construction analytique,
l'explication littérale, & la version exacte du texte ; puis, quand ils ont
répété le tout, exiger qu'ils rendent d'eux-memes les raisons analytiques
de chaque mot : ils hésiteront quelquefois, mais bien tot ils trouveront peu
de difficulté, à moins qu'ils ne rencontrent quelques cas extraordinaires
[... ] Les élèves, fortifiés par ce second degré, pourront passer au troisième,
qui consiste à préparer eux-memes le tout, pour faire seuls, ce que le
maitre faisoit au commencement, l'analyse, la construction, l'explication
littérale, & la version exacte [... ] Exercés quelque temps de cette manière,
les jeunes gens arriveront au point de ne plus faire que la construction
povr expliquer Iittéralement & traduire ensuite avec correction, sans anaIyser préalablement les phrases. Alors ils seront au niveau de la marche
ordinaire : mais quelle différence entre eux, & les enfants qui suivent la
Méthode vulgaire ! Sans entrer dans aucun détail analytique, ils verront
pourtant la raison de tout, & par l'habitude qu'ils auront contractée de
ne rien entendre que par raison : certains tours, qui sont essenciellement
pour les autres des difficultés très-grandes & quelquefois insolubles, ou
ne les arreteront point du tout, ou ne les arreteront que l'instant qu'il
leur faudra pour les analyser : tout ce qu'ils expliqueront, ils le sauront
bien, & c'est ici le grand avantage qu'ils auront sur les autres, pour qui
il reste toujours mille obscurités dans les textes qu'ils ont expliqués le
plus soigneusement ; & des obscurités d'autant plus invincibles & plus
nuisibles, qu'on n'en a pas meme le soupçon : ajoutez-y, que désonnais
ils iront plus vite que l'on ne peut aller par la route ordinaire, & que par
conséquent ils regagneront en célérité ce qu'ils paroissent perdre dans les
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commencements ; ce qui assure à la Méthode analytique la supériorité la
plus décidée, puisqu'elle donne aux progrès des élèves une solidité qui
ne peut se trouver dans la Méthode vulgaire, sans nen perdre en effet des
avantages que l'on peut supposer à celle-ci (<< Méthode », Encyclopédie
méthodique : Grammaire et littérature, t. Il, p. 544-545).

Un autre indice significatif de cette focalisation sur le latin dans l'enseignement des langues est que Christian Friedrich Seidelmann, dans son
ouvrage de méthodologie didactique (Tractatus philosophico-philologicus
de Methodo recte tractandi linguas exoticas speciatim Gallicam. Italicam et Anglicam, Wittenberg, 1724), traite du français, de l'italien et de
l'anglais comme linguae exoticae (dont il reconnait d'ailleurs la haute
importance pour l'homo politicus), mais le latin, langue de l'exposé, n'est
pas qualifié d'exotique et est d'ailleurs associé souvent avec l'allemand
(cf. Seidelmann 1724: 94, où l'auteur -qui malheureusement néglige à
ce propos les faits d'intonation- fait observer que les linguae exoticae
sont syntaxiquement p!us «ambigues» que le latin et l'allemand '7).

4. L'ACCÈS AU PLURILINGUISME
La métaphore de l'accès ou de l'entrée, qu'on retrouve dans le titre
d'un très grand nombre de manuels '8 , nous invite à réf!échir sur les façons
dont les sujets européens ont essayé, et souvent réussi, d'acquérir une
autre langue/d'autres langues que leur langue maternelle. Il y a lieu de
distinguer deux grands types d' « acheminement » :

17. « Si quando phrasis obscura & iIlepida inveniatur, convertenda est in clarum suavemque, licet usu vulgari nondum siI inlroducla V.g. vulgariter dicilur Gallice : Il m 'aime
& mon frere, Ita!. egli mi ama e mio fratello, Ang!. he /oves me and my Brother. Haec
locutio undique esI obscura & aequivoca. Non enim hinc elucel, num sensus sit : amat me
& fratrem meum, vel ille & frater meus amant me. Germanus & Latinus banc aequivocationem non illico vident, quoniam germanicum & latinum pronomen possessivum non esI
idem in Accusativo ac in Nominativo, flectitur enim per casus, quare priorem assument
versionem. Sed quoniam inter Nominativum & Accusativum Linguarum exoticarum nulla
procedit distinctio, binc nascitur aequivocus sensus ».
18. Voir, par exemple,. pour la tradition de manuels de français :
1531. Jacobus SYLVIUS. In /inguam Ga//icam Isagwge { .. l. Paris.
1566. Claude HOLYBAND. The French Litl/eton. amasI easie. perfecl and abso/ute
way lO /earne Ihe French tongue. London.
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(a) Par des voies « naturelles » (ou « atextuelles » ou encore « tacites », du point de vue de l'historien qui est à la recherche de documents
didactiques proprement dits). Une modalité « naturelle » fort pratiquée
fut celle de l'acquisition d'une autre langue dans un milieu plurilingue,
par ex. dans des régions de contact interlinguistique continu (par ex.
le long de la frontière linguistique qui traverse l'actuelle Belgique, ou
encore dans le triangle Liège -Cologne- Luxembourg/Metz, ou dans
certaines parties de la Suisse) ou dans l'environnement de certaines villes
plurilingues où vivaient des communautés alloglottes (le plus souvent pour
des motifs de convictions religieuses l9 , ou pour des raisons socio-économiques20). Une seconde façon « naturelle » d~apprendre d'autres langues
a été celle par les voyages (qui de temps en temps sont conseillés par les
auteurs de manuels, et qui deviennent un topos de recommandation, en
tant qu'expérience culturelle, au IS· siècle) et par les séjours prolongés
à l'étranger ; les raisons de ces séjours pouvaient varier : elies englobent
une gamme allant de motivations culturelles aux convictions religieuses
(prédicateurs et missionnaires, l'activité de ces derniers nous ayant laissé
d'ailleurs la plus importante masse de documents Iinguistiques, à savoir
la production de la maison jésuite Congregatio de Propaganda fide) et
aux raisons politiques et militaires (déplacement de troupes, établissement de garnisons). Enfin, une troisième façon « naturelle » (mais moins

1006. Jean MASSET. Exact et tres facile Acheminement a la langue Françoise.
Paris.
1621. Joannes A. SUMARAN. Sprachbuch und grlllldlicher Wegweiser, durch welche

mali die Vollkommenheit der vier fiirnembsten Sprachen gar leichtlich erraichen
kann, als Teutsch, Franziisisch, Italienisch und Spanisch. Miinchen.
1650. KNOBLOCH. Frallziisische Sprachwegweiser. Schleswig.
1650. Barth. POUREL DE HATRIZE. Court et droit sentier à la langue Françoise
[. ..]. Stockholm.
1730. Georg Michael HAAS. Le plus courl chemin d'acquerir la connoissance de
la langue françoise {.. .]. Weissenburg.
1730. Claudp. ROGER. Nouvelle grammairefrançoise et allemande {.. .} Der allerkiirzeste Weeg zu der franziisischen Sprach. Augsburg.
Cf. aussi les titres contenant les termes « Janua », « Clef» (L/ave ; Klucz) ; « Introductio(n) »
(Ingang; Eingang), « Manuductio(n) », « Guide/Guidon », « Sidus », « Lumen » .
19. Qu'on pense à la présence de communautés protestantes dans les Pays- Bas septentrionaux sous le régime habsbourgeois espagnol (cf Riemens 1919; Kok-Escalle 1998 ; Dodde
- Esseboom 2000), ou à celle de huguenots français exilés dans des pays protestants.
20. Ce fut le cas des grandes villes commerciaies (par ex. Bruges, Troyes au Moyen
Àge; Amsterdam, Anvers, Cologne, et Lyon au 16' siècle).
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« naturelle » que les deux précédentes) a été l'apprentissage chez des
maltres/précepteurs qui, dans un contexte « naturel simple », ont inculqué
à leurs élèves une autre langue que la langue maternelle (cf. le cas de
Montaigne qui apprit ainsi de façon quasi naturelle le latin).
(b) Le second type est celui qu'on peut appeler «l'apprentissage
par des voies textuellement tracées », les traces étant ici les ouvrages
didactiques dont on a fait usage : grammaires, manuels de langage, livres
de conversation, pièces de théiìtre, lexiques polyglottes (et leur combinaison avec des modèles de conversation, genre qui a connu un succès
éclatant, comme le montre l'histoire du manuel de Noel de Berlemont21 ),
les modèles de lettres ou « secrétaires » (cf. « le Menudier »22), et aussi
les glossaires (thématiques) et les dictionnaires. le rappelle encore que
certaines figures ont été l'auteur d'ouvrages appartenant à différents
genres 23 : Gabriel Meurier, Nathaniel Dhuez, Jean Menudier, Matthias
Cramer (Kramer) et Pierre Marin 24 •

5. LA FACE PHÉNOMÉNOLOGIQUE (PALPABLE) DE
L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES
L'examen didactique/didaxologique peut prendre comme objet un
texte, un auteur, une série d'ouvrages, la situation d'enseignement dans
une ville/une région/un pays/différents pays, ou un (autre) type de réseau organisateur de l'enseignement (de langues). Le domaine le plus
« palpable » dans notre champ d'étude est celui qui concerne les produits
textuels (= les ouvrages didactiques) dont on peut analyser le contenu
grammaticographique (y compris orthographique / graphophonétique)
et/ou lexicographique. Ce type d'étude se fera, en principe, en conjonction

2 I. Sur Noel de BerlemontlBerlaimont et sur les éditions de ses Colloquia et Dictionariolum [N] Linguarum, voir Verdeyen (1925-1936) et le bref bil:m dans Claes (2000:
217-219) ; nous avons utilisé [N] pour le nombre yariable de langues contenues dans les
diverses éditions du manuel de Berlemont. .
22. Titre originai: Jean Menudier, Le modele du parfait secretaire pour les beaus
esprils [' ..l, léna, 1690.
23. À savoir: grammaires, dictionnaires, dialogues, secrétaires, Iistes de conjugaison~.
24. Pour des études sur l'a:uvre et l'activité didactiques de Meurier et Ohuez, voir les
contributions de J. De Clercq, B. Kaltz et P. Loonen dans De Clercq - Lioce - Swiggers
(éds 2000). Sur M. Cramer, voir infra, § 7.
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avec une étude prosopographique d'un ou de plusieurs auteurs et l'étude
historico-bibliographique de textes (et de leurs sources).
Deux questions nous retiendront ici : (a) la première est celle de
l'organisation formelle (ou de la compartimentation) des langues dans
la didactique « plurilinguistique » ; (b) la seconde est celle des modèles
d'analyse pour l'étude du contenu et de la méthodologie des instruments
didactiques.
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(A) En parallélisme
Al. En parallélisme total : c'est le cas des lexiques polyglottes et livres
de conversation plurilingues à disposition juxtaposante (comme le
manuel de Berlemont)
A2. En parallélisme connecté : c'est le cas de manuels comme celui
de G. Beyer (La vraye /nstruction des trois langues, 1661) où la
description (en langue L d'une langue L, est traduite en une ou
plusieurs autres langues (L 2, L), et suivie par la description (en
langue L 2) d'une autre langue L 2• qui elle aussi est traduite (en L
L 3), etc.
A3. En parallélisme déconnecté: c'est le cas de manuels où les
descriptions didactiques de langues différentes se suivent dans un
seuI manuel (cf. A. Fabre, Tres utile grammaire pour apprendre
)

J

,

J

Organisation formelle
Par organisation formelle (ou compartimentation) des langues, nous
entendons l'organisation des relations (de présentation/traitement) entre
langues distinctes dans les manuels d'enseignement, excluant ainsi le
type des manuels unilingues (portant sur une seuI e langue, meme si
ce n'est pas la langue dans laquelle est rédigé l'instrument didactique
en question). Pour l'Europe des Temps Modernes, il y a de nombreux
exemples de manuels bilingues, mais on relève aussi quelques manuels
trilingues 25 , quadrilingues 26 et quintilingues 27 •
Quant à l'organisation formelle dans l'enseignement plurilinguistique,
nous pouvons proposer la typologie suivante, que nous illustrerons par
un exemple.

25. Nous en donnons dèux exemples :
1626. FABRE, Antoine. Tres utile grammaire pour apprendre les langues françoise.
italienne, et espagnole. Rome.
1661. BEYER, Guillaume. La vraye lnstruction des trois langues [J La Francoise.
/'Angloise. & la Flamende : Proposee en Des regles fondamentelles & succinctes.
Un Assemblage des mots les plus usitez. & Des Co//oques uti/es & recreatifs .. où,

horsmis d'autres discours curieus. le gouvernement de la France se deduit Historiquement & Politiquement: Mise en ces trois langues par G. B. Dordrecht.
26. Exemp1e:
1624. [HABRECHT]. Janua Linguarum quadri/inguis Latina Germanica Gallica Hispanica. Argentinae. [Il s'agit d'une adaptation de l'ouvrage de Coménius]
27. Nous citons comme exemple les manuels de Lasius :
1721. LASruS, D. Laurentius Ono. Versuch hebriiisch. griechisch, lateinisch. franzosisch
und italienisch ohne Donat und Grammatik zu lernen. Bautzen.
1732. LASIUS, D. Laurentius Otto. Quinquefolium /inguarum. Bautzen.
1734. LASIUS, D. Laurentius Otto. Quinquefolium linguarum oder fiinffacher Versuch

darin die 5 Sprachen, hebriiisch. griechisch. lateinisch, frantz6sisch und italienisch

les langues françoise, italienne, et espagnole, 1626)
(B) En distribution sérielle « conforme» : c'est le cas de descriptions,
par un meme auteur, de différentes langues selon un modèle uniforme, à
travers une série de manuels (cf. les grammaires du français, de l'italien,
de l'espagnol de Carolus Mulerius 1630-163428 ; ou les grammaires de
l'espagnol et de l'italien de Claude Lancelot 29 ).
Si l'on veut établir un type spécifique (mais ce type ne présenterait
guère d'unité intrinsèque)30 pour le cas de manuels à structure non
conforme, portant sur diverses langues, on pourrait constituer un type
(C) «Ensemble sériel non conforme ».

auf eine kurtze und leichte Art Il. jungen Leuten beyderley Geschlechts richtig und
griindlich zu fassen, eine von drey hochgelehrten Miinnern gebilligte und durch
eigene Eifahrung bewehrt gefundene Anweisung ohnmassgeblich entworffen und ietzo
bey diesel' dritten etwas verbesserten Aujfage in del' Vorrede davon eine zuliingliche
Nachricht gegeben. Sorau. [non vidi; références d'aprés Stengel 1890: 78-79].
28. Voici la liste des manuels de MULERIUS: Linguae Hispanicae compendiosa institutio.
Lugduni Batavorum: Ex Officina Bonaventurae & Abrahami Elzevir. Acad. Typogr., 1630;

Linguae ltalicae compendiosa institutio. Lugduni Balavorum: Ex Officina Bonaventurae &
Abrahami Elzevir. Acad. Typogr., 1631 ; Linguae Gallicae compendiosa inslitutio. Lugduni
Batavorum: Ex Officina Bonaventurae & Abrahami Elzevir. Acad. Typogr., 1634 ; voir
aussi : Een korte ende seer dienstighe onderwijsinge Vande Spaensche Tale. voor desen
uytgegeven door den vermaerden Heer Carolus Mulerius. Amsterdam: Isaac de la Tombe,
1648. Cf. Swiggers (sous presse).
29. Claude Lancelot, Nouve//e melhode pour apprendre faci/ement et en peu de temps la
langue italienne, Pari s, 1660; Nouvelle methode pour apprendre facilement et en peu de

96

PIERRE SWIGGERS

Il faut encore raffiner cette typologie, trop fonnaliste, en fonction de
l'intention des auteurs : certains grammairiens conçoivent leur grammaire
bilingue juxtaposante (bilingue par traduction de l'exposé en langue L
vers une langue L z) comme bidirectionnelle31 •
J
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1992)33 en l'appliquant à un corpus de grammaires du français publiées
au 16 e siècle, modèle que j'ai amplifié et raffiné dans un travail paru
en espagnol, OÙ le corpus étudié est constitué par des grammaires de
l'espagnol publiées au 16 e siècle (Swiggers 2006)34.

Contenu et méthodologie : (propositions de) modèles d'analyse

À còté de l'organisation/compartimentation fonnelle de langues, dans
l'enseigncment (et dans les instruments d'enseignement), il faut examiner
aussi, et surtout, leur contenu et leur méthodologie. Pour cela, il me paraìt
important de manier des modèles d'analyse englobants et flexibles : englobants, afin de pouvoir intégrer tous les paramètres pertinents pour l'analyse
et.flexibles, afin de pennettre la comparabilité d'analyses didaxologiques
portant sur des matériaux dispersés dans le temps et dans l'espace (géographique et culturel). La recherche est le plus avancée, du point de vue
quantitatif et qualitatif, dans le domaine de l'analyse de produits didactiques
de nature grammaticographique et lexicographique ; ce type de recherche
est d'ailleurs étayé par une importante littérature méthodologique sur
I'historiographie linguistique, sur la tenninologie/tenninographie linguistiques et sur le travail dictionnairique. L'analyse historico-méthodologique
d'anciens dictionnaires (monolingues, bilingues et plurilingues) relève de
la métalexicographie historique, branche du champ qu' on appelle, depuis
peu, la «métalexicographie » (cf. Petrequin - Swiggers 2007)3Z.
Quant à un modèle d'analyse grammaticographique (historique), je
me permets de renvoyer à un modèle que j'ai jadis élaboré (Swiggers

temps la langue espagnole, Paris, 1660. Ce dernier ouvrage a fait l'objet d'une réédition
moderne, avec une solide étude historiographique, par Eulalia Hernandez Sanchez et Maria
IsabeI L6pez Martinez (Murcia, 1991).
30. Il pourrait revetir une certaine unité extrinsèque : par ex. manuels sur plusieurs langues
(manuels à structure variée) publiés par le meme auteur/par la meme maison d'édition/dans
le meme pays (etc.).
31. C'est le cas chez des auteurs comme J. Vaerman (Ontledingh der Fransche Spraeckkonst ( ..}IL 'Anatomie de la grammaire françoise { ..}, 1699); et J.-F. Van Geesdalle (Le
Paralléle de la grammaire des deux langues françoise et flamende, 1699) ; cf. Lioce
- Swiggers (2000) et Boone (2000).
32. Dans cet article synthétique, on trouvera des références aux travaux métalexicographiques d'E. Buchi, J. Rey-Debove, I. Turcan, T. WooIdridge, etc. ; le n° 114 de
L '/nformation grammaticale (2007) contient quelques études de métalexicographie
historique.

6. PHÉNOMÉNOLOGIE DES DIMENSIONS CONNOTÉES : JEU
ET ENJEUX
La didactique des langues se coule dans des « fonnes » plus ou moins
manifestes. À còté de l'étude des contenus véhiculés et des instances
productrices, il convient de s'intéresser à ce que je voudrais appeler les
« dimensions connotées »35. l'en distingue principalement trois; elles
ont un pian d'incidence distinct.
La première a trait à la façon (ou à une façon possible) d'enseigner
des langues. C'est la dimension ludique sous laquelle peut se présenter
l'enseignement. Il s'agit d'une dimension qui, renouant avec l'ancien
topos de la delectatio, fut révigorée à l'époque de la Renaissance, gràce
e.a. à Érasme, Vivès et Clénard. Ce demier nous a laissé d'ailleurs la
description, devenue célèbre, de son enseignement du latin sous fonne
de jeu communicatif et socia!. Dans une lettre à son ami Rutger Rescius
du 28-29 mars 1535, Clénard raconte comment il a enseigné le latin à un
jeune enfant portugais de 4 anso Il lui a enseigné le latin par la méthode
directe, sans utiliser le portugais.
Voici comment il s'y est pris. Chaque jour, il apprend à l'enfant quelques petites phrases, qu'il lui explique par des gestes. Alors, il lui fait
répéter les questions et les réponses (par ex. Salve; domine, ut vales ?
-Bene, ex animi sententia). Toutes les leçons sont soigneusement notées
dans un cahier. Ces exercices répétés, l'enfant -qui n'entend que le latin
pendant ces entretiens (d'environ une heure)- finit par apprendre le
latin dans quelques mois. Clénard en tire la conclusion que les langues

33. Cf. le schéma reproduit dans l'Annexe II.
34. Cf. le schéma reproduit dans l'Annexe III.
35. Il ne s'agira pas de ce qui relève des rapports de rivaIité entre les précepteurs - ce
qui pourrait etre le sujet d'un colloque animé, à en juger d'après certains « échanges
combatifs» (qu'on pense à la querelle entre Daniel Martin et Stephan Spalt, deux maitres strasbourgeois du début du 17< siècle); cf. Chevalier (1968 : 434-452) et Swiggers
(I 998b).
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mortes doivent etre enseignées en simulant le contexte d'apprentissage
de la langue matemelle et il recommande à Rescius d'adopter la meme
méthode pour son fils.
Ce projet didactique, Clénard a voulu le réaliser à une échelle publique, à Braga, OÙ il fonda un collège sur des bases humanistes; il y
donnait des leçons de latin pour des élèves de tout age. Dans la pratique,
il s'agissait d'un apprentissage sous forme de « bai n linguistique oral »,
dans un contexte spontané, où dominaient l'improvisation et l'ambiance
!t'dique :
Quin et illud piaculum erat, primis diebus quippiam scribere, sed oculis in
praeceptorem intentis, aures assuescebant audiendis vocibus. Et si quando
sese offerret vel sententia, vel adagium pauculis verbis comprehenseum,
per discipulos in orbem ibat, et tota schola iactabatur, velut « Manus
manum fricat », me interim gestu rem declarante. Nam et hoc decretum
erat non solenni pompa docere, et aliquid meditatum afferre, sed quicquid obiter ac primum occurrebat, de eo fabulabar. Si quem conspicerem
insigni naso, ridendo et contrectando naso, fungebar docentis offìcio, et
obiter mungebat Dento nares. Inde iussi adferri candelam, et : - « Tu
Nigrine, inquam, munge candelam ». Quam si imprudens extingueret,
irato vultu obiurgantis speciem praebebam, et simul videbant quid esset
candelam accendere, quid extinguere. Hinc labimur ad sevum, et candelas
sevaceas, inde ad cereum, ceram, el/ychnium, et caetera quae « oculis
•arbitrari pote~ant )), ut utar verbo Gelliano. Dum sic nugamur, et ~uamv.is
sermocmandi ansam temere raperemus, saepenumero sme omm taedlO
tres horae nobis imprudentibus abibant cum summa puerorum voluptate
(Roersch 1940-1941, lettre 63, II. 1176-1194)36.

36. Traduction: « Il était formellement interdit aux élèves, les premiers jours, d'écrire
quoi que ce soit ; mais, les yeux fixés sur le Maitre, ils habituaient leurs oreiIles à percevoir
les mots qu'il prononçail. Se présentait-il quelque maxime ou quelque adage formulé avec
concision, l'adage faisaitle tour de l'auditoire et était répété par toute l'école - tel Manus
manum frica! - tandis que moi j'exprimais par le geste de quoi il s'agissait. Car j'avais
décidé d'enseigner sans pompe professorale et sans apporter une leçon toute préparée ;
et je parlais de tout ce qui se présentait au hasard, sur le champ. Si je voyais quelqu'un
avec un long nez, je faisais ma classe en riant et en palpant mon nez, tandis que Dentu
se mouchait de son coté. Puis je faisais apporter une chandelle en disant : - Toi, Nigrinus, mouche la chandelle. Tu Nigrine. munge cande/amo S'il l'éteignait maladroitement,
je faisais semblant d'ètre en colère et de gronder. Les élèves voyaient en mème temps
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Dans la pédagogie de Clénard, l'apprentissage était conçu comme un
exercice social, se déroulant toujours en groupe ; c'est précisément ce
contexte social qui permet de jouer sur les relations de solidarité et sur
les modalités interactives.
La dimension ludique apparait dans l'enseignement de langues aux
Temps Modemes non seulement dans les titres d'ouvrages (cf. J.S. De
Dampierre, L 'éeole pour rire Olt la maniere d'apprendre le François en

riant, par le moyen de certaines histoires choisies, plaisantes et reereatives, 1670; Jean Menudier, Le secret d'apprendre la Langlte Françoise en
riant, contenant en près de deux cents contes divertissans plus de qua tre
cens remarques avec une nouvelle Methode pour apprendre facilement la
Langue Françoise, 1680; Jean Colmard, L 'école pour rire, alt la maniere
d'apprendre le françois en riant, 1698; Boulnois, Principes raisonnés
de la langue françoise, ouvrage en forme d 'amusement et meme de jeu
scénique, 1788), mais elle est aussi à l'origine de l'utilisation didactique
de la représentation théatrale, habilement exploitée par certains précepteurs (comme Peeter Heyns)J7 et érigée en instrument didactique moral
par les jésuites (et par les missionnaires jésuites, comme par ex. José de
Anchieta). Nous avons là un élément de continuité qui permet de rattacher
le geme des dialogues médiévaux (comme dans Le livre des mestiers) à
celui des colloques et des conversations dans les manuels du 16< et du
17< siècle. Si les dialogues médiévaux ne sont pas exempts d'une teinte
de vulgarité et parfois de brutalité J8 , les colloques de Noel de Berlemont

ce que c'était que cande/am accendere et e.xtillguere (allumer et éteindre la chandelle).
De là, nous passions à sevum (suif), à cande/ae sevaceae (chandelles de suif); de là, à
cereus (chandelle de ci re), cera (cire), el/ychnium (mèche de lampe), et autres choses qui
pouvaient etre considérées par les yeux, pour me servir de l'expression d'Aulu-Gelle.
Tandis que nous plaisantions ainsi et que nous saisissions, au hasard, toute occasion de
faire la conversation. trois heures se passaient souvent sans le moindre ennui, à notre insu,
à la plus grande joie des enfants.
37. Sur l'activité didactique et l'ceuvre pédagogique de P. Heyns, voir Dibbets (2000),
Meeus (2000).
38. La manière de /angage qui enseiglle à bien par/er et écrire le frallçais (éd. Gessler
1934: 73-74; nous citons l'extrait du dialogue d'aprés celte édition):
« [Ore un autre maniere de parler des merchans]
Dit un merchant à un de ses apprentiz tout ainsi : [..]
He ! tu mens fausement ; tu as esté avecque tes filletes putaignes et makerelles, et
pour ce je pri à Dieu que de malle faucille roillie peus tu avoir le vit coupee, car je sai
bien que tu en auras malie estraine a derrainiers, se tu ne vius laisser ta folye.
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(et leurs multiples adaptations) visent à mettre en piace un ethos de la
civilité (civilitas), où le respect, l'amitié et la dévotion prévalent. Mais
ces colloques nous permettent aussi de savourer la richesse de la langue spontanée et de nous plonger dans la vie quotidienne de l'époque ;
c'est là par exemple un des charmes des colIoques bilingues de Daniel
Martin (Les Colloques françois et allemands, Strasbourg, 1627), dont
nous citerons un extrait :
Cinquieme partie : Discours de table.
C. Qui est cest homme-Ià, qui entre au poile ?
P. C'est un escomifleur, je le feray seoir entre nous deux, pour nous
donner du passe-temps. Bien venu, lean Boudin, bien venu, tu viens quasi
comme la moustarde apres le soupé. Mets toy icy entre nous deux.
1.B. Prouface Messieurs. le me suis amusé sur ce pont, à parler avec un
viet-d'aze, qui me r'acontoit des histoires au vieux loup, expres, comme
je pense, pour me faire passer maistre.
P. Il te faut recompenser à baire : Tiens, voilà une croce de jambon qui
te fera trouver le vin bono
1.B. le n'ay le gosier que tTOp salé sans celà, je suis alteré comme un
mastin qui revient de la chasse. Donne moy à boire Philippot, je commence et finis tous mes repas par boire.
Ph. De quel vin voulez vous ?
1.8. Du meilleur, pendant que le pire s'amendera. Messrs. s'il y a quelqu'un de vous, qui vueille rien mander à la rivière, voilà qui va laver
lé's tripes.
P.Vrayement on n'a que faire de te siffler, tu bois bien sans celà.
1.8. J'eusse esté une fort propre servante, je tiens ma vaisselle nelle. Cà
galoppons des maschoires, j'avallerois à ceste heure une charrette ferrée.
Donnez moy un peu le pain, je n 'y puis aveindre.

Une seconde dimension, moins innocente, relève de la valorisation
des connaissances /inguistiques : pourquoi faut-il étudier une autre langue (ou : telle langue) ? La réponse à cette question dépasse quelques

- Par Dieu ! mon signeur, je n'y fu pas.
- Tu mens fausement parmy la gorge; je le sai bien que tu y fuso
- Save vostre grace, non fais.
- Tey toi, de par le deable. Ve/ sie : Tien te coy, ou je te dounrai un ytel soufftet,
que tu penseras de moy de cy as quatre jours ».

fois la simple motivation linguistique et culturelle. C'est surtout à la fin
du 17 e sièc1e, époque mouvementée, que certains auteurs ne refoulent
J9
pas l'usage politique qu'on peut faire d'une langue étrangère : nous
avons affaire ici à la dimension politique, que j'illustrerai par deux
exemples.
En 1696, Pierre de la Touche dédie sa grammaire du français, publiée
40
à Amsterdam sous le titre L'art de bien parler françois , au Duc de
Gloucester, et voici ce qu'il écrit dans sa dédicace :
Mais ce n'est pas seulement la beauté & le grand usage de celle Langue
qui doivent porter VOTRE ALTESSE ROIALE à l'apprendre ; c'est une
espèce de nécessité qui l'y engage. La France est devenue si redoutable par
mer & par terre depuis trente ans, qu'il est de la gioire & de l'intéret de
l'Angleterre d'affoiblir cette puissante Monarchie, & de ne soufrir jamais
qu'Elle s'étende au dela de ses justes bomes. Que si VOTRE ALTESSE
ROIALE veut suivre celte sage politique, comme j'en suis persuadé, &
s'oposer avec succès aux desseins de cette Couronne ambitieuse, il sera
nécessaire qu'Elle entretienne des correspondances secrelles, & qu'Elle
entre dans le détail de beaucoup d'affaires qui demandent absolument
la connoissance du François.

Dans la bouche d'un réfugié huguenot, ce message (aux allures C.I.A.
...) n'a nen de surprenant ; les grammaires (françaises, anglaises, es-

39. Cf. Talander (= August Bohse), Der getreue Hofmeister adeliger lInd biirgerlieher
Jugend oder Aufriehtige An/eUllng, wie sowoh/ ein JUllger von Ade/ a/s allderer, der von
gzller Extraktion, soli reehtsehaffen auferzogell werdell, er aueh seine Conduite se/bst
einriehten und jìihren miisse, dami! er beides allf Universitaten, a/s allf Reisen lInd Hofe,
sieh beliebt maehen lInd in allerhand Konversation mi! Mallnspersonen und Frauenzimmern
fiir eillen k/ugen l/nd gesehiekten Menschen passierell moge, Leipzig, 1706, p. 355) : «
Was die franzosische Sprache betriffi, so ist selbige heutigentages allerdings auch einem
Politico notig, nachdem Deutschland mit dem ehrsiichtigen Frankreich mehr zu tun hat,
als ihm lieb ist. Solche zu lehren geben sich allerhand Sprachmeister derselbigen Nation
an, die ihr Brot in ihrem Vaterlande nicht linden konnen und daher von den mitleidenden
Deutschen sind aufgenommen worden ; wie wohl e~ gut ware, daB sie auch solche Wohltat
allezeit besser erkennten, als viele darunter nicht tun ').
40. P. de la Touche, L'art de bien par/er françois qui comprend lOl/t ce qui regarde /a
Grammaire & lesfaçons de parler douteuses, Amsterdam, 1696. [Rééditions : 1710, 1720,
1730, 1737, 1747, 1760, 1762, 1772 ; à partir de 1750, l'ouvrage a connu une large di!fusion dans les pays germanophones]. Cf. Stengel (1890: nO 209) el Swiggers - Mertens
(1984: 104).
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pagnoles, etc.) du 17° siècle founnillent de remarques belliqueuses, de
railleries et d'affronts, ainsi que d'incitations à l'espionnage actif (les
« correspondances secrètes »).
Motivation politique et motivation religieuse se combinent chez Arnaldo
de la Porte, chapelain dans la forteresse d' Anvers, qui dans son triptyque
« hispano-f1amand » (dictionnaire flamand-espagnol, dictionnaire espagnol-flamand, grammaire de l'espagnol en flamand, 1659)41 insiste sur
l'utilité d'une maltrise conjointe de l'espagnol et du flamand, en mettant
en garde son public contre la politique d'expansion du roi français.
Nos esta de verdad la Lengua Espanola necessaria, y lo era por el consiguiente esta Obra, por los infinitos negocios que con el beneficio della
f;; han cada dia de tratar en las Cortes de Madrid y de Brusselas, y que
son a cargo de los Magistrados, y por otras platicas y estudios priuados
que consisten a ensefiarse a comprehender y a explicar la mente de los
Authores Espafioles (los quales con sus eminentes libros nos dan nuebas
noticias, y concetos admirables) a comunicarse con Amigos ausentes,
a escriuir, o a responder a Cartas de Mercaderes; porque las partes de
vna Monarquia no se pueden atar mas estrechamente que con el vinculo
de sus Commercios, y las cadenas de la Industria de los Tratantes, que
sacan de la Patria lo que sobra, y hazen entrar en ella lo que falta. Esta
comunicacion de Tratos y de Lenguas es particularmente necessaria en
nuestra Monarquia, tan entrepolada de diuersas Naciones, y estendida asta
~os cabos del Mundo; cuyas fimbrias y terminos (en confusion de tantos
imbidiosos) a de dilatar aun, y ensanchar, por el bien de su Santa Iglesia,
Nuestro Seflor ; el qual nos rige, y tiene de su Mano en esta Villa famosa
con la Piedad, Industria, Autoridad, Fieldad, Rectitud, y Jas otras partes
que athesorò su Diuina Munificencia en las personas de VV.SS. que son
Luzes, Guias, y Tutores destos Pueblos, moderando voluntades contrarias,
adrninistrando justicia, reprimiendo a los malos, y defendiendo a los f1acos
è innocentes, en la turbacion y calamidad de los tiempos que corren, y
nos affligen acossados de Harpias Politicas, enemigos de Paz, inquietos,
codiciosos (quorum ambilionem victoriae non satianl, sed irritant), que
tienen por propia ganancia el abrasar todos los Reynos y las Republicas
agenas en guerra, consumiendo las haziendas de sus subditos para sembrar
zizafias en la Christiandad, tentar el pulso de vnos Pueblos con promessas,

41. Voir de la Porte (1659a, b, c) ; cf. Swiggers (2007c, 2008).

apretar los otros con armas, amenazando 10s otros, o combidandolos con
dadiuas a traycion, y a rebelarse contra sus legitimos y Naturales Senores,
con destruycion, escandalos, detestables confusiones, ruina de la misma
Religion que professan, y grande mengua de los Christianissimos Titulos
que traen » (de la Porte 1659a : f. 1"-2');
« Però bien puede assegurarse Su Magestad Catolica, que sus Flamencos no
se dexaran Ileuar al embustero sonido de aquellas Sirenes Machiauelistas,
pues sus Leones Belgicos en tantas ocasiones prouocados, combatidos,
y prouados, debaxo del Amparo Poderosissimo de Su Magestad no se
atemorizan al canto del Gallo. Digo, que nuestros, no menos Esforçados
que Inexpugnables Compatriotas (a cuya tan constante Lealdad y Amor
con su Rey, al Respeto y Veneracion con sus Magistrados, a su Noble
y Generoso procedimiento entre tantas difficultades por la defensa de
su Patria, que oy admiran los ambos Polos, se deuen muchas Coronas y
Tropheos) conocen muy bien que los Franceses no se siruen de tantos
artificios, sino como de redes para pescar lo que pretende su ambicion; y
lo echan de ver con tanta mayor euidencia, quanto mas son alumbrados
de tantos Faros de Cordura y de luyzios rectos, que resplandecen en
VV.SS (de la Porte 1659a : f. 2').
L'histoire subséquente lui donnerait raison: la Paix des Pyrénées

(1659) et la Paix de Nimègue (1678) pennirent à Louis XIV d'obtenir
une grande partie du territoire des Pays-Bas méridionaux.
Avec ce type de « coloration » pragmatique du message didactique,
on fait la transition vers la troisième dimension, plus subtile et plus
évasive : la dimension idéologique. Elle relève de la valorisation de la
langue qui est enseignée/décrite. On rencontre cette dimension chez les
auteurs qui ont à justifier la charge d'enseignement qui leur est confiée
dans certaines institutions prestigieuses. D'intéressants exemples de ces
« para-textes » de la didactique langagière sont :
1572. RABOTTUS, Guilielmus. Oratio de gente et lingua Francica.
Recitata a nobili viro Guilielmo .Rabotto Salenio Gallo Delphinate,
Publico Gallicae Linguae Professore, in Academia Witebergensi, 3. ldus
Februarij M. D. LXXII. Witebergae.
1617. LAUDISMANNUS, Casparus. Oratio qua verus modus docendi,
et breui tempore addiscendi Linguam Gallicam variis Exemplis est dec/aratus. Brega [Silesorium].
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1624. DURBALIUS, Conradus. Oratio de Linguae Gal/ieae utilitate et
eiusdem diseendae methodo. Habita Wittembergae, die 25. Oet. Anno
MDCXXfV. Wittebergae.
Chose plus intéressante, on retrouve cette dimension aussi dans certains manuels d'auteurs qui ont enseigné plusieurs langues modernes.
Un exemple révélateur est la défense de la langue et de la nation espagnoles qu'on peut lire dans les Institutiones in linguam Hispanicam
(1614) de Heinrich Doergangk, maitre de langues à Cologne et auteur
de grammaires du français, de l'italien et de l'espagnoI 42 • Doergangk se
fai t le thuriféraire de l'esprit catholique espagnol, de la gravité, de la
sobrietas et de la probité des Espagnols 4J •
Quae enim gens, quae natio tam strenuos, tam constantes, & tam zelosos
legum tam divinarum quam humanarum, & verae Religionis (in qua
rectitudo verè consistit) propugnatores & defensores [...] semper habuit,
& modo habet, quàm Hispanica? perfecto nulla. In Hispania enim sacrae
literae & mandata Dei, lus Canonicum, & Civile ad unguem observantur
(Doergangk 1614 : t 6'_7').
Hispani, ftali, & Gal/i summo odio prosequuntur ebrietatem [... ] Sed
Hispani in primi s, nam illi solent Gallos vocare borraehos, id est,
ebriosos, quamvis tamen comparati cum Germanis sint sobriissimi [...]
O Germania si in hac virtute sobrietatis Hispanos imitareris! [... J Stult;issimi sunt qui putant Temulentos posse melius studere (Doergangk
1614: ttttt 2'_3').
Lingua Hispaniea Saneta. Et in vera, syncera, aperta & sancta Religione
& fide loquentur omnes gentes & populi veram synceram, apertam &

42. Sur Heinrich Doergangk (Doergang/Doerganck), voir Briesemeister (1992) et Swiggers
(2008).
43. « Bueno es el hombre, que ama la Yglesia Catholica Romana, malo es el hombre que
la odia, porquè en ella sola sta [sic] siempre la verdadera santidad, y la salud eterna. [...]
Cien Catho1icos buenos valen mas que todos los hereges, y ludios, Turcas, y Ethnicos,
que son agora, y que han sido seran jamas » (Doergangk 1614 : 150 ; « Los hombres y
las mugeres, cuyos animos no estan unidos, antes que mueran, con la Yglesia Catholica
Apostolica Romana, son todos condenados, aunque hagan, todas las buenas obras que se
pueden hazer» (Doergangk 1614: 173).
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sanctam linguam Hispanicam. Veram illam voco, quia Hispani veritatem
amant & maximè defendunt : Synceram & apertam, quia syncero, recto
& aperto sunt corde Hispani. Et praeterea non est lingua apertior &
clarior, minusque tegumentis & apostrophis involuta quàm Hispanica :
nam omnes litterae in ea efferuntur, & omnia clariora elementa ut sunt
a, o, & u, in ipsa dominantur : Sanctam nomino, quia quemadmodum
lingua Hebraica vocatur sancta, quod populus Dei ea usa sit : Ila hanc
iustissimè sanctam vocare possumus, quod eam is populus loquatur qui
millies & infinities magis causam Dei sine macula candidè defendunt,
propagant, & amplificant, quam unquam fecerit populus ludaicus, sive
Hebraeus (Doergangk 1614 : tttttt 1").
Par cette dimension idéologique, les manuels didactiques se rattachent
à un genre particulier de textes, comme ceux de Henri Estienne (1578,
1579)44 au 16' sièc1e, de Louis Le Laboureur (Les Avantages de la langue
françoise sur la langue latine, Pari s, 1669) et du Père Bouhours (Les
Entretiens d'Ariste et d'Eugène, Paris, 1671) au I7 c sièc1e. Dans ces
textes on trouve une véritable «caractérologie » de quelques langues
modernes, parrni lesquelles le français tient la première piace. Ces textes
parlent des qualités respectives des langues : richesse, gravité, « nai'veté »,
et, bien sfir, clarté 45 • Il s'agit de textes qui auront une longue continuité
(cf. la persistance de 1'« idéologème» de la c1arté française), meme
si au 18 c siècle on assiste à la mise en pIace d'une première typologie
proprement linguistique, et nettement moins « subjective », des langues
(Girard, Adam Smith, Beauzée).
Cette charge idéologique -il s'agit de l'idéologie d'une langue
« sublimée » couplée avec des idéologèmes nationaux, ethniques ~t/ou
religieux- qu'on retrouve chez un Doergangk, peut nous faire sourire,
mais on n'oubliera pas qu'il y a aussi une bonne part idéologique dans le

44. H. Estienne, Deux dialogues du nouveau langage François, ilalianizé, & aulremenl
desguizé, principalemenl entre les courtisans de ce lemps : De plusieurs nouveaulez, qui
onl accompagné cesIe nouveaulé de langage : De quelques cOllrtisanismes modernes, &
De quelques singularitez courtisanesqùes (Genève, 1578 [édition critique par Pauline M.
Smith, Genève: Droz, 1980)); ProieCI du livre inlilulé De la precellence du langage
François (Paris, 1579 [réédition, avec des notes de Léon Feugère, Paris : Delalain, 1850)) ;
cf. Swiggers (1997, 2003, 2009).
45. Pour une appréciation historiographique et méthodologique de ce dernier concept,
voir Weinrich (1961) et Swiggers (à paraitre).

106

PIERRE SWIGGERS

courant didactique qui s'est présenté comme « méthodique »ou raisonné ;
et plus près de nous, le scientisme historicisant du 19° sièclea mis en
pIace sa propre idéologie, qui fut à la base de l'injection de la grammaire
historique dans les grammaires didactiques46 (et il a fallu en France les
efforts conjugués de linguistes, de philologues et de pédagogues pour
(r)établir les droits de la description en synchronie dans l'enseignement
de la langue matemelle)47. Et, dira-t-on, le « fonctionnalisme » ou le « cognitivisme » sont-ils « idéologiquement neutres » ? En somme, il importe
d'etre conscient de la présence, implicite ou explicite, mais constante,
d'un soubassement idéologique, sous l'apparence anodine d'un manuel
de langue. Et le lecteur (ou l'analyste) de grammaires didactiques fera
bien d'examiner toujours le dehors et le dedans 48 .

7. L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES: QUELQUES MOMENTSCLEFS DANS LA THÉMATISATION DE SA MÉTHODOLOGIE
La didactique des langues a été maJontalrement l'affaire de praticiens ; le plus souvent, on ignore si ceux-ci se sont posé des questions
méthodologiques du type :
(I) Quelle doit etre la part de la routine, et quelle la part de la raison
(systématisation) dans l'apprentissagell'enseignement?
(2) L'enseignement d'une langue doit-il se faire en contact direct avec
la réalité extralinguistique ?
(3) Dans quelle langue faut-il enseigner une langue (non matemelIe)
pour l'élève?
(4) Par quel biais linguistique peut-on/faut-il enseigner une seconde
langue?

46. En France, cette introduction de la grammaire historique dans l'enseignement du
français se réalisa à travers l'reuvre de disciples de Gaston Paris, et principalement Auguste
Brachet (en collaboration avec J.-J. Dussouchet) ; cf. Desmet - Swiggers (1992).
47. F. Brunot, L. Sudre et Ch. Maquet ontjoué un role de premierplan dans le rétablissement d'une perspective synchronique (et systématisante) dans l'enseignement du français ;
cf. Lagane (1972), Lauwers (2004), Hafner (2006 : 197-207) et Swiggers (2004).
48. D'après l'adage de sagesse chanté par Georges Brassens : unejoliefleur dans une
peau de vache. une jolie vache déguisée en fleur.
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(5) Comment faut-il organiser l'enseignement de la grammaire en
rapport avec l'enseignement du lexique et en rapport avec les
compétences discursives/communicatives? [certe question a des
rapports avec la question 2]
(6) Y a-t-il des différences structurelles entre les langues et si oui,
comment peut-on en foumir un traitement didactique ?
(7) Si l' on estime que l' enseignement d'une langue doit se faire selon
un modèle, quel (type de) modèle faut-il adopter (ou proposer) ?
On peut y ajouter des questions de « méthodologie plus pratique », par
ex. en ce qui concerne le dosage de matières par unités didactiques, les
façons de stimuler l'élève, le contròle des compétences acquises, etc.
On doit reconnaìtre que, mis à part les nombreux maitres de langues
dont nous ne savons rien ou presque rien (sauf leur nom), les auteurs de
manuels didactiques ne se montrent guère explicites à propos de leurs
éventuelles conceptions méthodologiques ; si on en trouve q'ui sont formulées, elles ne dépassent en général pas le niveau d'affirmations sommaires
en ce qui concerne l'utilité d'exercices, d'une pratique régulière, de la
lecture, ou le niveau de mises en garde contre des habitudes phonétiques
transférées de la langue maternelle à la langue en acquisition, ou le
niveau de l'appel à l'émulation comme source de motivation.
Les avancées méthodologiques ont été lentes, à cause de plusieurs
raisons: le poids du latin (comme première langue [étrangère]49 enseignée, comme langue servant d'accès à d'autres langues), l'inertie des
instances et corporations responsables de l'organisation de l' enseignement,
l'absence d'un réseau reliant les précepteurs individuels, et aussi, la
sous-estimation générale de l'importance de l'enseignement de langues
modemes. Il ne faut donc guère s'étonner que les importantes réfiexions
méthodologiques soient dispersées dans le temps (et l'espace), et qu'elles
ne forment pas un ensemble homogène et intégré.
Il ne peut etre question de présenter ici un aperçu des réfiexions
méthodologiques e'( des initiatives introduites dans l'enseignement des
langues en Europe. L'ouvrage de J.-A. Caravolas (1994) foumit d'ailleurs
à ce propos de très utiles informations, pour la période 1450 à 1700.
On y relève surtout les propositions innovatrices de Joseph Webbe et
de Wolfgang Ratke [Ratichius]), dont les réformes n'ont eu qu'une

49. « Étrangère », de notre point de vue actuel .
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application éphémère, mais qui ont inspiré le premier grand théoricien,
Coménius [lo(h)annes Amos Comenius ; lan Amos KomenskY]. Comme
l'apport fondamental de Coménius est suffisamment connu, je voudrais
insister sur la contribution méthodologique de deux autres auteurs, l'un
étant surtout philosophe et homme de sciences, l'autre étant un précepteur de langues.
Le premier est l'oratorien Bernard Lamy (l640-1715)SO, dont l'importance a été reconnue par Rodis-Lewis (1968), Chevalier (1968 : 558567), Le Guern (1984) et Caravolas (l994)SI. On cite le plus souvent
ses Entretiens sur les sciences, où l'auteur pose le principe de l'accès
à une autre langue par la langue maternelle (et cela aussi dans le cas
de l'apprentissage du latin)S2, mais il faut avant tout se reporter à sa
Rhétorique ou l'Art de parler, où le langage est présenté comme une
activité à laquelle contribuent le corps et l'àme, comme l'activité qui
illustre le plus neUement cette union caractéristique chez l'homme. Dans
sa Rhétorique, Lamy intègre une composante de grammaire générale
(fournissant les principes pour l'enseignement et l'analyse des langues)
et une composante de rhétorique, au sens de « art de parler », c'est-à-dire
la maitrise systématique des structuresS3 , des fonctions et des contextes
d'usage de la langue, et une (méta)composante de méthodologie (hautement pertinente du point de vue pédagogique et psychologique). Comme
l'auteur l'écrit dans la préface de sa Rhétorique :
Cet ouvrage sera donc utile aux jeunes gens qu'il faut accoutumer à
aimer la vérité, et à consulter la raison pour penser et agir selon sa lumière. Les raisonnements que je fais ne sont point abstraits. l'ai taché

50. Lamy entra à l'Oratoire en 1658 et y noua des Iiens d'amitié avec Malebranche. Il fut
successivement régent d'humanités à Vendòme, à JuilIy, puis professeur de philosophie à
Saumur et à Angers. De 1676 à 1686, il enseigna la théologie au séminaire de Grenoble.
En 1686 il s'installa au séminaire de Saint-Magloire à Paris ; en 1689 il fut envoyé à
Rouen par le Supérieur général de l'Oratoire, à cause de ses innovations peu appréciées
en matière d'exégèse.
51. Lamy synthétise les apports méthodiques de philosophes comme Descartes et Malebranche, de logiciens tels Arnauld et de grammairiens comme Lancelot.
52. L'auteur y critique aussi l'enseignement fondé sur ]'autorité et sur la mémorisation
aveugle.
53. Celles-ci englobent tous les niveaux: phonétique, morphologique et syntaxique. Lamy
est un observateur rigoureux du mécanisme d'articulation et il compare les toumures
syntaxiques de différentes langues.
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de conduire l'esprit à la connaissance de l'art que j'enseigne, par une
suite de raisonnements faciles ; ce que les maitres ne font pas avec
assez de soin. L'on se plaint tous les jours qu'ils ne travaillent point à
rendre juste ('esprit de leurs disciples ; ils les instruisent comme l'on
ferait de jeunes de perroquets : ils ne leur apprennent que des noms : ils
ne cultivent point leur jugement, en les accoutumant à raisonner sur les
petites choses qu'ils leur enseignent ; d'où vient que les sciences gatent
souvent l'esprit, au lieu de le former })54.
Il est significatif que Lamy, qUI Insiste sur l'idée de progression
graduelle, préconise un enseignement, par voie naturelle, des langues
modernes, et qu'il recommande la Janua de Comenius pour l'apprentissage du vocabulaire en contact avec le monde rée1.
Le second auteur est Matthias Cramer (= Kramer), maitre de langues
à Ni.irnberg (à Altdorf, et ensuite à Erlangen) et auteur de grammaires et
de dictionnaires de l'italien, du français, de l'espagnol, de l'allemand,
et du fiamand, ainsi que d'un livre de dialogues français et allemands.
C'est toutefois son dialogue de méthodologie didactique (Entretien [ ..)
entre un Maftre de langues & un Ecolier, 1696) qui retiendra brièvement
notre attention ici ss .
L'Entretien de Cramer est en fait un ouvrage à emboitementsS6 . C'est
d'abord, en surface, un texte d'apprentissage, par lequell'élève apprend
à s'exprimer et à communiquer. Mais c'est en meme temps une présentation de la méthode du précepteur Matthias Cramer, qui se caractérise
comme un enseignement par un maitre « méthodique » :
M. Fort bien, Monsieur ; mais savez vous aussi, en quoy la Conversation
des Maitres methodiques l'emparte sur celle des gens là, quelques habiles
discoureurs (discoureuses) qu'ils (elI es) puissent etre d'ailleurs ?
E. Non, mon Maitre : dites le moy un peu s'il vous plait.

54. Texte cité d'après l'édition de 1757 (La Rhétorique a eu urle vingtaine d'éditions;
cf. Le Guem 1984 : 50).
55. Sur la carrière et l'o::uvre de Cramer, voir Schrooer (1992); nous comptons consacrer
une étude plus approfondie à l'Entretien.
56. C'est ce que signale déjà la page de titre : La vraie Methode [... ) Eclairée[ ... ) par
le moyen d'un Entretien familier [... 1, OÙ la mention du buI (universel et « véridique»)
englobe celle de l'instrument (spécifique).
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M. La Conversation avec des personnes, entre lesquelles il n'y en a
aucune qui ait l'adresse de pouvoir corriger les fautes qui s'y font; est
semblable à une compagnie de poules qui n'ont point de coq.
E. Sont-ce donc les seuls Mai'tres methodiques qui sachent corriger les
fautes?
M. Ouy Monsieur, ce ne sont qu'eux seuls qui le sachent faire comme
il faut (Cramer 1696: 46)57.

L'Entretien est aussi, de manière divertissante, un discours éducatif, par
lequell'élève apprendra à se comporter en honnète homme, en comprenant qu'il faut se laisser guider par un maitre sérieux (et vertueux) :
E. A plus forte raison condanneriez-vous la familiarité des filles debauchées (courtisanes) & celle des femmes deshonetes, dont quelques uns
font plus de cas que des Mai'tres memes ?
M. Assurement, Monsieur, c'est là l'écueil, & le precipice (l'abime) de
la jeunesse ; c'est là un apas & un leurre dont le Diable se sert pour
~ntrainer les ames & meme le corps à la perdition.
E. Il me semble neanmoins, qu'on puisse s'exercer utilement avec elles,
car il y a plus de liberté d'y dire tout ce qu'on veut, & de les entretenir
de toutes sortes de propos familiers, au Iieu qu'avec les Dames d'honneur
on doit parler avec plus de respect & de retenu/:.
M. D'accord ; mais vous ne songez plus à ce que je viens de dire. Ouy,
Monsieur: l'exercice d'une langue etrangere avec des filles ou femmes
pros!ituées est cOme l'exercice de la course sur la gIace, & il vaudroit
mieux etre miiet que de devenir eloquent par celte voye-Ià.
E. On dit pourtant qu'elles peuvent servir de Maitresses.
M. Ouy vrayment, de maltresses d'impudicité, & de toute sorte de
mechanceté.
E. De maitresses de langue vous dis-je ?
M. Ces maitresses-Ià sont trop cheres : elles demandent trop par mois ;
leur Grammaire est fausse, leurs Dialogues sont vitieux, leurs Adjectifs
ruinent nos Substantifs, & enfin leurs Verbes sont tous irreguliers, &
quoyqu'ils regissent parfois le Genitif ou l' Accusatif, ils ne se trouvent
jamais sans le Datif & sans l'Ablatif.
E. Voilà qu'est plaisant.

57. « M.»

= le Maitre ; « E. » =

l'Écolier.
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M. Pour se mettre hors du danger de devoir conjuguer les Verbes de ces
creatures ; il faut decliner soigneusement leurs Noms & leurs Pronoms
personnels.
E. On pourroit former de plaisants quolibets là dessus » (Cramer 1696 :
176).

Mais au-delà de certe pertinence « direete », l'ouvrage présente une
dimension méthodologique : on est devant un véritable diseours de méthodologie de la didaetique. Cette dimension méthodologique englobe
les différents aspeets de l'enseignement de$ langues :
-aspeets pratiques (fréquence et horaire des cours ; eoùt de l'enseignement privé) ;
-aspects « organisationnels » (articulation des matières à enseigner :
prononciation, grammaire, lexique, lirtérature ; choix des lectures :
les bons auteurs, les journaux et les « gazettes » ; types de textes
à rédiger) ;
-aspects terrninologiques (enseignement et assimilation du métalangage grammatical) ;
-aspects théoriques (importance de l'approche contrastive; le ròle
insuffisant de la «routine» pour l'acquisition d'une véritable
compétence langagière58 ; les avantages et les désavantages de
l'enseignement simultané).
Si l'on ajoute à cela qu'à travers l'Entretien, on peut lire les jugements de Cramer concernant d'autres précepteurs de français et auteurs
de manuels (eomme De Fenne, Parival, Dhuez, Menudier et 1. Marin),
on est en droit de conclure que ce dialogue didactique et didaxologique

58. Cf. Cramer (1696 : 54):
« E. Ne pourroit-on se contenter de la seuIe Rouline, sans passer en après à se
faire donner des Inslruclio~s grammalicales ?
M. Ouy, Monsieur: la rouline loule seule peul suffire à celuy qui ne souhaile
que de savair par/er français, sans se mellre en peine de le savoir lire & écrire,
d'enlendre & de répondre la lettre d'un ami, & de se divertir par fois à la lecture
de quelque savanl ou galanI Auleur en la dile langue. Entin, elle peul elre suffisanle
à celuy qui ne pretend de savoir parler françois que paur un tems, sans se soucier
aucunemenl, qu'unjour, faute de personne qui soil capable d'en conlinuer l'exercice
avec luy, il ne vienne à oublier peu à peu loul ce qu'i1 avoil apris».

112

PIERRE SWIGGERS

est un jalon important dans l'évolution de la pédagogie des langues
modemes et un témoignage crociaI sur la réfiexion méthodologique des
maìtres de langues aux Temps Modemes.

8. PERSPECTIVES ET REPLI RELATIVISANT

e

Nous avons voulu offrir des éléments pour un agenda de réfiexion S9
et de praxis, au pian de la didactique et de la didaxologie, en montrant
quels sont les paramètres à prendre en considération et quelles sont les
thématiques à analyser.
Une première perspective qui se dégage, en rapport direct avec l'histoire de la didactique, est que l'étude de l'enseignement de langues
(au pluriel) doit faire intervenir non seulement les produits didactiques
et leur utilisation, mais aussi des facteurs moins tangibles tels que (l)
le prestige et la diffusion d'une langue, (2) les relations de contigu'ité
géographique de langues, (3) les situations et les attitudes politiques et
idéologiques, (4) l'histoire sociale, économique et religieuse.
Une seconde perspective, au pian de /'écologie de la didactique, est
l'inclusion, à partir d'un angle écolinguistique, de conceptions qui font
référence à ce qu'on a appelé « l'architecture d'une langue »60 ,: il s'agit
d'établir la corrélation entre le corpus didactique (et particulièrement
grammaticographique et lexicographique) et les questions de norme, de
registre, de valorisation (ou de rejet) de certains usages langagiers.
Enfin, au pian de l 'approche didaxologique, nous croyons que la perspective g'obale qui se dégage est celle de la recherche interdisciplinaire :
notre objet d'étude est très complexe et requiert, entre autre, à part des
compétences historiques dans différents domaines, l'étude des relations
entre les langues, à travers le phénomène des traductions, des empronts
linguistiques, de la diffusion de topoi culturels, littéraires et idéologiques :
en somme, il s'agit de cerner les mécanismes culturels qui sous-tendent
l'exercice du plurilinguisme (ou l' aspiration au plurilinguisme) et qui
caractérisent, au niveau le plus profond, l'épistémé (au sens de Michel
Foucault) d'une société.
59. Pour ce qui concerne la dimension méthodologique du travail de l'historien de la
didactique, voir aussi Swiggers (I 998a, 2007b : 699-705).
60. Cf. Coseriu (1981, 1988) ; Oesterreicher (1988, 1995) ; Swiggers (2001) ; pour
l'origine du concept « archileclure de langues », voir Benot (1888).
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Dans l'esprit de la thématique générale de ce colloque, nous avons
interrogé le passé. Ce passé est-il plus qu'un objet d'analyse (très riche,
on le reconnaitra), plus qu'un champ d'interprétations et de réfiexions ?
En d'autres termes, le passé peut-il aussi erre le praeceptor in rebus
fitturis? À notre avis, l'enseignement crucial qui peut s'en dégager, est
celui de la relativisation. Cette relativisation comporte un coté pessimiste
(ou, si l'on veut, de résignation) et un coté plutot optimiste.
L'examen des situations de pratique plurilingue dans le passé européen
nous force à reconnaitre que les compétences plurilingues acquises ne
sont pas en proportion directe avec la qualité et l'intensité des efforts
didactiques investis: on ne saurait nier les progrès accomplis par la
didactique et les avancées réalisées dans la production de moyens didactiques, mais le plurilinguisme chez les individus européens d'aujourd'hui
est-il plus répandu et qualitativement supérieur à l'état du plurilinguisme
qu' on peut tracer dans le passé ?
De l'autre coté, on peut relever qu'à une époque de réglementation
et de rétrécissement politiques et administratifs (que ce soit ou non
sous le prétexte de « globalisation» ou de « gestion efficace »), il reste
une piace pour le plurilinguisme et, chose plus importante encore, pour
des langues qui n'ont pas le prestige et l'extension des grandes langues
internationales. Comme le montre le cas des localization industries dans
le réseau économique international, il y a un avenir (prometteur) pour les
langues nationales liées aux instances de production locale 61 • La politique
linguistique adoptée par les localization industries et l'évolution récente
de la communication sur la toile montrent que l'anglais n'a pas de monopole absolu et inébranlable. Il s'agit là de données que les responsabIes académiques et les gestionnaires de la recherche scientifique et de
l'enseignement doivent non seulement méditer (cf. Lambert 2007), mais
qu'ils doivent intégrer dans une visée académique et scientifique (digne
de ce nom) qui valorise le plurilinguisme et l'enseignement plurilingue,
et qui en reconnait la haute importance, voire l'urgence 62 .

61. Voir à ce propos Janssens - Lambert - Steyaert (2004), Joseph (2006) et Cornillie
- Lambert - Swiggers (2009), avec de nombreuses références bibliographiques.
62. Cf. Comillie - Lambert - Swiggers (2009 : 19-20) : « Many century-old universities
had multilingual and international programmes at the very start, but in the 20th century
many of them could not avoid becoming political instruments for nation-building, with
Ihe usual restrictions for the languages lO be used as 1001s for formai education. Thus,
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ANNEXES
Annexe I
Didactique et didactologie des langues [Galisson 1986]

they renounced somehow to their universal mission of creating internationally oriented
university communities. Over the last decade, competition between European universities
(and competition between universities within one country) has changed the focus towards
attracting more international students and fostering the internationalization of the academic faculty. However, increased internationalization has in many cases not led to more
diverse multilingual programmes. Linguistic policies often seem to be determined by local
rules, favouring the combination of English with the national or regional language and
excJuding other options which would be able to stimulate collaboration with neighbouring
countries. In fact, one should ask what is the exact nature of 1anguage policies and habits
that universities have adopted and which they represent worldwide? Their principles do
not coincide neither with the business world's 1anguages nor with the national language
policies represented by the United Nations or even the European Union. Here a1so, the
academic setting will have to seriously reconsider and redefine its linguistic cultural
programme ».
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Annexe III
Modèle d'analyse grammaticographique (corpus de grammaires
de l'espagnol) (Swiggers 2006]

Annexe II
Modèle d'analyse grammaticographique (corpus de grammaires
dufrançais) {Swiggers 1992]
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