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« Je ne sais pas comment dire la suite » - 

L’apprentissage d’une autre langue et le phénomène 

d’alternance entre langue première et langue cible en 

cours de langue vivante en France et en Allemagne  

 

L’objet d’étude de mon projet de recherche porte sur l’apprentissage d’une autre langue et le 

phénomène d’alternance entre langue première et langue cible en cours de langue vivante en France 

et en Allemagne. Comme le phénomène d’alternance est depuis longtemps au centre d’intêret des 

recherches en didactique des langues, je m’arrête sur ce point dans un premier temps. Par la suite, 

l’alternance est considerée en tant qu’objet d’étude interdisciplinaire d’un point de vue plutôt 

pédagogique pour ensuite situer l’étude de cas comparatif en sciences de l’éducation. Avant 

l’analyse exemplaire de deux cas d’étude qui montrent le maniement de la langue cible et de la 

langue maternelle, la méthode d’analyse est présentée.  
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1. L’alternance codique et sa recherche en didactique des langues  

«Je ne sais pas comment dire la suite ... », dit un élève en cours de langue allemande dans un 

collège français, après qu’il s’est exprimé en langue cible.
1
 En apprenant une autre langue que sa 

langue maternelle, on est limité dans ses moyens d’expression pour se faire comprendre. Pour le 

dire avec les mots de Bernard Py  «L’apprenant est un bilingue en devenir» (Py 2004, p. 139). Dans 

une telle situation ou une situation semblable, soit en milieu naturel, soit en cours de langue, on a 

recours à sa ou ses langue(s) maternelle(s) afin de surmonter des difficultés linguistiques pour 

ensuite pouvoir reprendre la parole en langue cible.
2
 Ce phénomène qui accompagne le processus 

d’acquisition d’une langue dite étrangère est connu sous le terme d’alternance codique ou de 

passage d’une langue à l’autre.  

 

La remarque préliminaire démontre que l’on rencontre le phénomène d’alternance dans 

l’enseignement/l’apprentissage des langues en milieu scolaire lorsqu’on observe des cours. 

L’obervation des interactions sociales sur le terrain constitue une démarche sociologique qui s’est 

répandue dans les recherches en sciences de l’éducation et en didactique des langues francophones 

et germanophones suite à un changement de perspective dès les années 1960/70. En Allemagne, les 

résultats médiocres des élèves allemands dans l’enquête PISA (Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves) ont provoqué le soi-disant «choc de l’étude de PISA» et l’orientation 

vers des recherches sur le terrain a encore augmenté. 

A première vue, les phénomènes d’alternance en classe de langue apparaissent dans des situations 

variées selon les besoins des acteurs, soit pour des raisons didactiques, soit pour des raisons 

pédagogiques et/ou éducatives. Des fois, les enseignants ou les élèves semblent passer d’une langue 

à l’autre de façon réfléchie, d’autre fois l’alternance se fait inconsciemment.  

Or, l’intérêt pour des recherches relatives au phénomène d’alternance n’est pas nouveau, mais existe 

depuis longtemps. Comme ce sont traditionellement les disciplines de la Didactique des langues et 

les Linguistiques (appliquées) qui revendiquent l’objet d’étude de l’apprentissage/l’appropriation 

d’une langue pour elles, les travaux publiés à ce sujet prennent pour la plupart une telle perspective 

et suivent des méthodes de recherche appropriées. Concernant l’Allemagne, Wolfgang Butzkamm 

est un des représentants significatifs qui a étudié le rôle de la langue maternelle en classe de langue. 

Il a publié plusieurs monographies et des nombreux articles à ce sujet (p.ex. Butzkamm 2003; 

2012). Depuis la fin des années 1980, il plaide pour un concept qu’il appelle le monolinguisme 

éclairé : s’exprimer en langue cible autant que possible et en langue maternelle aux besoins.
3
 

D’autres travaux traitent la question du rôle de la langue maternelle par rapport au processus 

d’acquisition d’un point de vue subjectif des apprenants (cf. Kallenbach 1996) ou encore en 

contexte de l’enseignement bi- ou plurilingue (cf. Stratilaki 2011). Tandis qu’en Allemagne l’intérêt 

au sujet d’alternance en classe de langue semble avoir diminué ou s’est plutôt déplacé vers 

                                                 
1
 Les notions «langue cible», «langue seconde», «langue étrangère/vivante» sont utilisées de façon synonyme. 

2
 P.ex. un enfant qui grandit dans un contexte bilingue. 

3
 Ce slogan s’entend encore dans la formation des enseignants de langues dans le secondaire en Allemagne.  
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l’enseignement bilingue, on constate un plus grand intérêt en France (p.ex. les travaux de Bernard 

Py, Daniel Coste, Christian Puren).  

Selon Maria Causa cet intérêt croissant tient d’une part à «l’observation directe de ce qui se passe 

réellement dans la classe de langue étrangère» (Causa 2002, p. 45), de l’autre à la réhabilitation des 

travaux sur le bilinguisme en général qui pouvaient montrer que la particularité de ce type 

d’alternance codique - en classe de langue - est caracterisée avant tout par son haut degré de 

didacticité. L’intérêt augmenté se reflète également dans des nombreuses publications et 

l’organisation des colloques au sujet de «l’Alternance de langues est apprentissage» ou des 

«Langues maternelles dans l’enseignement des langues étrangères».
4
 D’après Causa «le point 

commun des travaux présentés de ces colloques, se réclamant pourtant d’écoles différentes, semble 

être principalement la description fonctionelle des passages d’une langue à l’autre par rapport aux 

«initiateurs de ces changements» (ebd.) Un des résultats à retenir est que l’utilisation de la langue 

maternelle n’est pas seulement signe d’une manque de compétence de langue de côté enseignant ou 

apprenant, position longtemps défendue par certaines méthodes. 5 Le passage d’une langue à l’autre 

est plutôt influé par un ensemble de facteurs internes et externes (cf. Causa 2002, 46 ff.).
6
 

 

2.  L’alternance codique d’une perspective didactique et pédagogique 

 

Comme on a vu l’enseignement des langues, y compris le phénomène d’alternance, est un sujet 

surtout étudié par les disciplines de la didactique des langues et de la linguistique. Or, les processus 

d’apprentissage/d’enseignement sont au moins en ce qui concerne l’Allemagne un objet d’étude des 

sciences de l’éducation même si cette discipline de référence a été longtemps ignorée (cf. Meyer 

2007). L’apprentissage d’une langue morte ou vivante est considéré comme bien culturel et signifie 

d’une part l’éducation linguistique – aussi par rapport à sa propre langue maternelle qui symbolise 

le système de référence. D’autre part, les apprenants sont aménés a réfléchir sur la comprehension 

de soi et du monde en faisant connaissance d’une autre culture.   

 

A côté de l’argumentation pédagogique, c’est l’internationalisation en science de l’éducation qui 

joue un rôle important. Après la mise en ouevre et la publication des résultats des enquêtes 

internationales quantitatives comme PISA, la politique éducative allemande exige d’autres études 

empiriques pour améliorer le système éducatif. Par la suite, un axe de recherche qualitative s’est 

établi de plus en plus à côté des recherches quantitatives pour mieux comprendre ce qui se passe 

réellement dans l’enseignement. 

En jettant un regard sur les études bi- ou internationales qui existent en sciences de l’éducation, on 

se rend compte que la plupart se penche sur l’environnement anglophone ou encore les pays 

nordiques. Cependant, on trouve des études comparatives au sujet de la structure des systèmes 

                                                 
4
 Le colloque «Alternance de langues est apprentissage est organisée en 1997 par l’ENS de Saint-Cloud, l’université de 

Paris V et l’université de Grenoble III et le colloque TRIANGLE organisé par l’ENS de Saint-Cloud, le British Council 

et le Goethe Institut dont le titre a été «Les langues maternelles dans l’enseignement des langues étrangères.» (Causa 

2002, p.45) 
5
 Concernant le développement historique des méthodes et approches didactiques les exposés suivantes sont à consulter: 

en Allemagne les publications utilisées dans la formation des enseignants du secondaire en didactique du francais 

langue étrangère et de l’allemand langue étrangère: Decke-Cornill/Küster 2010, Nieweler 2010. Quant aux publications 

francaises cf. Puren 1994.  
6
 De plus, il existe des études relatives à l’alternance codique en cours de français langue étrangère (FLE). Francine 

Cicurel se consacre à l’acquisition et à l’interaction en classe de langue.  
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éducatifs en Allemagne et en France et plus récemment des études empiriques qui se penchent de 

plus en plus sur les processus d’apprentissage-enseignement au niveau micro, dans la réalité des 

cours mêmes (cf. Schelle/Hollstein/Meister 2012). Ainsi, des premières analyses sur les interactions 

verbales entre l’enseignant et l’élève des débuts des cours en Allemagne et en France révèlent que 

les formes d’intervention (Meister 2012) ainsi que les approches didactiques en mathématiques et 

en éducation civique (Knipping 2003, Nonnenmacher 2008) sont relatives à la culture 

d’enseignement, pour ne citer que quelques exemples.  

 

Au vu des études déjà existentes, mon projet de recherche s’inscrit de même dans la perspective 

d’une hérmeneutique culturelle comparative qui commence à s’établir en Allemagne (cf. Hummrich 

2013). D’après mes recherches, il n’existe aucun travail qui étudie la signification de l’alternance 

codique d’une perspective pédagogique et comparatif en Allemagne et en France. Il en découle que 

l’étude prend une position particulière dans l’objectif de révéler des éclaircissements sur les 

questions suivantes :  

 

- Y-a-t-il des situations spécifiques, dans lesquelles le passage d’une langue à l’autre est 

pratiqué de côté enseignant ou de côté élève ?  

- Dans quelle mesure les partenaires d’interaction développent des strategies semblables ou 

différentes face à la relation de tension entre les deux langues présentes en cours ? 

- Que signifie l’alternance en relation aux approches didactiques et/ou pédagogiques ? Peut-

on constater des tendences universelles ou spécifiques ?  

 

 

4. La méthode d’analyse 

 

La méthodologie s’inspire de la méthode empirique-reconstructive, nommée herméneutique 

objective, étant établie par le sociologue allemand Ulrich Oevermann en 1979. Cette pratique 

interprétative s’inscrit donc dans une approche qualitative de recherche en éducation qui permet au 

chercheur de démêler les situations de complexité en salle de classe tout en saisissant des données 

« de l’intérieur » (cf. Paquay 2010). Selon la méthode, la récolte de dates s’effectue à partir des 

enregistrements audio et vidéo des cours d’allemand dans des collèges/lycées en France et des cours 

de français dans les lycées rhéno-palatins en Allemagne. Après la transcription des enregistrements 

en texte, une sélection de séquences isolées des cours est analysée en détail par rapport aux 

questions de recherche. Comme l’herméneutique objective part du principe que le monde, la réalité 

sociale et les actions sont structurés par le sense, elle cherche à recontruire les structures ou des 

modèles qui se cachent sur un niveau latent. Le processus d’analyse s’oriente à cinq principes dont 

l’abstraction du contexte, la reconstruction sequentielle et la reconstruction mot pour mot (cf. 

Wernet 2000) sont les plus importantes. L’étude de cas isolée finit par la formulation d’une 

hypothèse dite «hypothèse structurale du cas» qui met en valeur sa spécificité. Dans la continuation 

de l’étude les analyses des séquences isolées vont être contrastées afin de faire ressortir des types 

qui donnent potentiellement des éclaircissements sur des conceptions implicites en pédagogie et en 

didactique relatives à la question de l’alternance. 
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5. Deux études de cas  

 

«Alles klar oder nicht? Qu’est-ce qu’on doit faire là ?» - L’alternance dans un cours 

d’allemand 

 

Ce cas d’étude traite une séquence d’un cours d’allemand dans une 1ère dans un lycée français en 

région parisienne. Après une révision du programme travaillé au sujet de «La violence dans des 

établissements scolaires» au début du cours, l’enseignante projete un extrait des informations 

allemandes pour enfants/jeunes relatif aux mesures préventives dans des établissements scolaires 

allemands. Les élèves regardent l’extrait deux fois de suite. Ensuite, les trois mesures préventives 

sont notées au tableau et les élèves en font une copie dans leurs cahiers. Avant de regarder l’extrait 

pour la troisième fois l’enseignante fait des tableaux que les élèves copient de même. Elle explique 

l’exercice à faire en langue allemande: En regardent l’extrait les élèves devraient comprendre si les 

jeunes interviewés sont pour ou contre les mesures préventives.  

 

L : […] also kame:ra:s es gibt nur eine reaktion das ist ein junge [elle montre au tableau] hier 

haben wir zwei mädchen und [Un élève murmure quelque chose d’incompréhensible] hier 

haben wir einen jungen und dann ein mädchen alles klar oder nicht? matteo qu’est-ce qu’on 

doit faire là?  

[…] 

S(m): où ? au tableau? 

L:  non non hein (en)fin avec nos tableaux à part de l’écrire on doit le remplir non ? on on s’a on 

s’intéresse à quoi ? 

S(m): aux réactions des des élèves [à voix basse] aux réactions des élèves [un peu plus fort]  

L:  aux réactions des élèves et c’est-à-dire? 

S(m): ben s’ils sont pour ou contre 

L: s’ils sont pour ou contre la méthode d’accord donc vous notez dafür oder dagegen c’est tout 

ce qu’on vous demande 

S (m): o.k. 

L:  on n’a pas besoin de comprendre tout ce qu’ils disent 

S(m): madame? 

L: dans le détail pour comprendre leurs positions d’accord? oui adrien ? 

S (m): pourquoi dafür et dagegen c’est en haut? 

L: parce que c’est [elle sourit et s’avance vers l’élève] tu parce que c’est c’est c’est ce que je 

vous demande ici ici tu vas noter s’ils sont pour dafür tu noteras et s’ils sont contre tu 

mettras dagegen d’accord? ça veut dire pour ou contre 

 

L’enseignante finit ses explications en langue cible par la question «alles klar oder nicht ?» («tout 

est clair ou pas ?»). Cette question peut être interpretée comme question ouverte et sérieuse de la 

part de l’enseignante pour savoir si les élèves ont compris ses explications en allemand. Mais une 

telle question peut aussi sous-entendre l’hypothèse que tout devrait être clair, qu’une réaction 

contraire n’est pas prévu ou pas permis. Elle semble donner la chance aux élèves de s’exprimer à ce 

propos, soit en langue cible ou en langue maternelle. Pourtant, la suite de la séquence montre que 

l’enseignante ne fait pas de pause pour passer la parole aux élèves. C’est elle qui continue à parler. 

Elle appelle l’élève Matteo et lui demande en français « Qu’est-ce qu’on doit faire là ? ». Que 

signifie ce passage de l’allemand au français ? En posant la question en français, elle pourrait 
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suggerer qu’elle attend une réponse en français. Elle demande un travail de traduction ou de résumé 

de ce qu’elle vient d’expliquer. Il s’agit d’une sorte de contrôle d’un seul élève mais celui-ci 

pourrait aussi être le représentant d’un groupe d’élèves plutôt faible en compréhension. En lui 

suggérant l’alternance en français, elle donne aussi la chance aux autres élèves de rendre possible 

ou de vérifier leur compréhension. Il se peut aussi que Matteo n’a pas suivi les explications en 

allemand et qu’il est adressé pour reattirer son attention. Dans ce cas, l’alternance pourrait avoir lieu 

pour des raisons disciplinaires.  

 

La réaction de Matteo renforce la lecture d’une manque d’attention et/ou de compréhension, car il 

ne sait pas répondre à la question. La suite de la séquence montre que la langue commune, le 

français, est employée pour garantir la compréhension de l’exercice à faire. Après le soutien de 

l’enseignante, Matteo arrive à résumer brièvement que l’exercice consiste à comprendre si les 

jeunes interviewés dans les informations sont pour ou contre les méthodes préventives au sujet de la 

violence à l’école. Dans son énoncé suivant, l’enseignante répète un peu plus en détail l’exercice. 

Elle alterne en langue cible pour redonner les mots-clés aux élèves: «dafür» et «dagegen» et les 

préparer à la compréhension orale. Le dialogue entre l’enseignante et l’élève Adrien montre de 

nouveau que la langue maternelle des deux locuteurs est ici une ressource pour résoudre des 

malentendus.  

 

« Jouer encore une fois au bingo ? » L’alternace dans un cours de français 

 

L:  Bonjour Messieurs Dames. 

 

Ainsi commence un cours de français en 10
ème 

avec des élèves de 15-16 ans (correspondant à peu 

près à la 3
ème

 en France) dans un lycée rhéno-palatin.
7
  Que signifie cette manière de saluer ses 

élèves? Selon les deux chercheuses allemandes Nina Meister et Carla Schelle et deux étudiants 

français qui ont interprété les interactions entre l’enseignante et les élèves au début de ce cours de 

français, l’enseignante semble considérer les élèves de la 10
ème

 en tant qu’adultes – vu leur âge.
8
 

Elle les adresse comme « messieurs » et « madames », une salutation courante en France qui est 

polie, plutôt formel et utilisée lorsqu’on salue un groupe de personnes que l’on ne connaît pas 

(bien). Mais en contexte scolaire, on soupçonne de l’ironie, car les élèves ne sont pas encore des 

adultes, ils ne peuvent pas l’être et ils ne sont pas encore obligés de l’être (cf. Meister/Schelle 2013, 

186). Après la salutation, c’est l’enseignante qui continue à parler : 

 

L:  On commence comme d’habitude avec les devoirs. Qu’est-ce que j’avais vous donné comme devoir ? 

S:  Le vocabulaire 

L:  Oui…heute machen wir wieder gemischt deutsch-französisch… 

 

Quand on se réfère à l’emploi de la langue, on constate que l’enseignante continue en langue 

française en posant la question de savoir quels devoirs étaient à faire. Une ou un élève lui répond 

brièvement en français: « le vocabulaire ». L’enseignante affirme sa réponse aussi brièvement par  

                                                 
7
 La transcription a été rédigée par des étudiants en 2007 lors d’une observation de classe et garde sa forme originale 

sans descriptions visuelles complémentaires. Les transcroptions sont anonymisées. L = Lehrer/in, S = Schüler/in, N = 

Natalie, A = Andreas. 
8
 L’interprétation du début de ce cours de français de Meister et Schelle est publié dans Hummrich, M./Rademacher, S. 

(2013): Kulturvergleich in der qualitativen Forschung. Wiebaden : Springer VS, pp. [175]-192. 
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« oui ». Ensuite, elle passe du français à l’allemand en expliquant que l’interrogation va être de 

nouveau mixte en allemand-français aujourd’hui. Les auteurs Meister et Schelle proposent 

l’intérpretation suivante pour cette explication: La présence des observateurs en classe a pu jouer un 

rôle pour que l’enseignante introduit l’interrogation des devoirs comme procédé légitime. Il pourrait 

s’agir d’une sorte d’attitude habitualisée, marquée par une forme de légitimation chez les 

enseignants (ebd. p. 187).  

Une autre lecture de la signification de cette alternance concerne la compréhension des élèves. Pour 

être sûre que tous les élèves suivent le cours, l’enseignante annonce le contrôle des devoirs en 

allemand. Le mot « de nouveau » (« wieder ») indique que ce procédé ne se passe pas pour la 

première fois, mais que les acteurs y sont habitués, peut-être s’agit-il d’une introduction ritualisée 

dans ce cours. Dans ce cas, l’enseignante aurait pu l’annoncer aussi bien en langue étrangère en 

supposant que les élèves connaissent le déroulement de l’interrogation du vocabulaire à l’oral.  

Concernant l’interprétation suivante de la transcription, je vais renoncer à une explication du 

processus par étapes qui est beaucoup plus détaillé pour des raisons économiques. Pour ce qui suit, 

je retrace l’interprétation de façon raccourcie en résumant quelques hypothèses de structure.  

 

L: Der Empfang, Andreas? Nein? Natalie? 

N:  L’accueil 

L:  Une personne qui n’a pas de travail? 

S:  Un chômeur 

L:  Ensuite, Andreas, manchmal ? 

A:  mmh…ehm… 

L:  Schon wieder Bingo ? Weißt du das Wort auch nicht? 

S:  Parfois 

A: [sagt etwas auf Deutsch] 

L:  Du weißt, das Wort will ich nicht mehr hören. Un problème social au pluriel? 

S:  Des problèmes sociaux 

L:  Oui, c’est ça. Un logement, qu’est-ce que ça peut être ? 

S:  Un maison 

L:  Un maison? 

S:  ehm…une maison, un appartement 

L:  Jemanden schützen? 

S:  War das wirklich dabei? 

L:  War das wirklich dabei? Guck dir doch ma die Leute hier vorne an [alle sind dabei sich zu 

melden]…Natalie? 

N:  protéger quelqu’un 

 

 

Le début du cours commence par une salutation en langue française. En contexte scolaire, la 

salutation par « messieurs dames » attire l’attention. Soit l’enseignante adresse ses élèves de façon 

ironique, soit elle leur attribue une certaine maturité. Sur le niveau relatif à l’organisation du cours 

(le contrôle des devoirs, le déroulement du cours), l’enseignante et les élèves continuent à 

communiquer en langue étrangère. 

 

Dans cette séquence l’enseignante initie à plusieurs reprises des passages de la langue étrangère à la 

langue maternelle en commun lors des situations où elle admoneste une ou un seul(e) élève et lui 

taxe de négligence, lui reproche d’omission, ou d’avoir commis des fautes de comportement. Les 
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réprimandes se font implicitement sous forme de commentaire ironique et les attentes relatives aux 

devoirs et comportements des élèves ne sont pas formulés explicitement. Par l’utilisation du moyen 

stylistique de l’ironie, l’enseignante construit des déficits d’une ou d’un seul(e) élève qui n’a pas 

accompli ses devoirs dans le rôle d’élève. Elle demande si l’élève joue encore une fois au bingo, s’il 

ne connaît pas non plus la traduction de ce mot. Elle ne le traite pas comme un adulte mais comme 

un enfant en disant qu’elle ne voulait plus entendre ce mot. Mais elle ne s’intéresse pas aux raisons 

des élèves qui n’ont pas appris le vocabulaire. Or, quand on adresse quelqu’un de « monsieur » on 

part du principe qu’on le prend au sérieux et que l’on peut discuter d’un problème de façon neutre 

au niveau des yeux. Ici le contraire est démontré.  

 

Il est possible que l’enseignante utilise la langue allemande consciemment afin de pouvoir exprimer 

l’ironie et de se faire comprendre par les élèves. Face à la reproduction structurelle de ses énoncés 

ironiques la question à savoir en quel mesure l’enseignante tente à étayer sa position/son autorité se 

pose. Dans quelle mesure réemploie-t-elle le moyen stylistique de l’ironie en fonction disciplinaire 

ou éducative ? Après des tels moments d’interruption en langue allemande, le retour au contenu, ici 

à l’interrogation du vocabulaire, est marqué par un passage au français.  

 

CONCLUSION 

  

Dans les deux études de cas exemplaires on a pu analyser des alternances de langue qui émergent 

dans des situations différentes du cours. Comme il est trop tôt de vraiment pouvoir formuler des 

tendances universelles ou spécifiques qui sont éventuellement liées à la culture d’enseignement (des 

langues) dans les deux pays, je vais finir par quelques réfléxions.  

Dans tous les deux cas d’étude, les alternances sont initiées de la part des enseignantes. De leur part, 

les élèves apprennent dans le cours d’allemand qu’un passage dans la langue maternelle peut 

signifier un moment de contrôle en cas d’inattention ou pour contrôler la compréhension de dites en 

langue cible. De plus, l’interaction et la communication en langue maternelle peut être un soutien de 

compréhension et peut créer les mêmes conditions pour tout le monde avant l’accomplissement 

d’un exercice. Dans le cours de français, le passage à l’allemand signifie pour les élèves que 

l’enseignante va probablement faire un commentaire ironique au sujet de leur comportement.  

 

Pour finir, on peut dire que ces deux exemples sont un reflet de l’éclectisme qui existe aujourd’hui 

dans la didactique de la langue vivante allemande et de la langue vivante française. Comme 

l’illustre Christian Puren les enseignants de langues passent successivement d’une conception à 

l’autre dans leur pratique de classe : « […] Ils interdisent p.ex. de parler en français, puis passent 

rapidement selon les besoins d’une langue à l’autre, puis ne parlent qu’en français. » (Puren, 1998, 

p. 367). Et dans le programme officiel du land Rhénanie-Palatinat pour l’enseignement du français, 

on constate que le cours de langue devrait suivre le principe du monolinguisme éclairé. 

L’application de la langue cible à l’oral qu’à l’écrit signifie un exercice des aptitudes 

communicatives dans chaque phase de cours. Le passage à la langue maternelle devrait être limité 

pour assurer la compréhension et devrait être utilisé de manière flexible et avec responsabilité 

pédagogique (Ministerium 2000, p.10).  
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