
Objectifs et principes de la didactique de langue tertiaire.  
Idiosyncrasie de l’apprenant de L3 et importance de la conscience métalinguistique 

 

363 

 
 
 
 
 
 

Objectifs et principes de la didactique de langue tertiaire. 
Idiosyncrasie de l’apprenant de L3 et importance de la conscience 

métalinguistique 
 
 

Alexandra Mella, Angelos Giannoulas, Dionisios Loukeris 
Université Ouverte Hellénique, Université d’Athènes, Institut Pédagogique, 

Grèce 
 
 
 

Περίληψη 
 

Η διερεύνηση της εκμάθησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γ3) παρουσιάζει 
κοινωνιογλωσσολογικό και ψυχογλωσσολογικό ενδιαφέρον. Από κοινωνιο-
γλωσσολογικής σκοπιάς, η διάδοση των Αγγλικών σε ολόκληρο τον κόσμο, η 
μεγαλύτερη κινητικότητα του παγκόσμιου πληθυσμού και η αναγνώριση των 
«μειονοτικών» γλωσσών, δημιούργησαν τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες 
στις οποίες η εκμάθηση και η άριστη γνώση περισσοτέρων από δυο γλώσσες δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Επιπρόσθετα, από ψυχογλωσσολογικής σκοπιάς, η έρευνα στον 
τομέα της εκμάθησης της Γ3 έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού οι μαθητές της Γ3 
θεωρούνται ήδη έμπειροι στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, και επιπλέον, επειδή 
τα δίγλωσσα και πολύγλωσσα άτομα έχουν ένα είδος γλωσσικής ικανότητας 
διαφορετικό από τους μονόγλωσσους (Jessner 1999: 201-209). Ο μαθητής μίας 
δεύτερης ξένης γλώσσας (ΞΓ) αποκτά μια υψηλή μεταγλωσσική συνείδηση 
(metalinguistic awareness), η οποία τον διαχωρίζει από το άτομο που μαθαίνει μία 
πρώτη ξένη γλώσσα, όσον αφορά στη γνωστική ικανότητά του (Mella 2006: 99-100). 
Αυτή η συνείδηση εξελίσσεται σταδιακά και οξύνεται με την εκμάθηση κάθε 
επόμενης ΞΓ. 
Οφείλει, λοιπόν, κάθε μαθητής να εξετάζεται εξατομικευμένα, στην προσπάθεια να 
του εμφυσηθεί η συνείδηση του να μάθει πώς να μαθαίνει, να αποκτήσει γλωσσική 
αυτονομία και συνείδηση (language awareness), ειδικά στο πλαίσιο των συζητήσεων 
και των στρατηγικών της επίσημης θεσμικής μάθησης. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
 
Διδακτική της δεύτερης ξένης γλώσσας, μεταγλωσσική συνείδηση, δραστηριοποίηση 
του μαθητή, αυτοαξιολόγηση, πολυμεσικά/ πολυαισθητήρια περιβάλλοντα. 
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Introduction 
Dans la société multiculturelle et plurilingue d’aujourd’hui linguistes, chercheurs et 
enseignants de langues sont confrontés à un nouveau défi : Le nouveau phénomène 
du plurilinguisme et le développement croissant de la société multiculturelle actuelle 
fait que les méthodes et les manuels d'apprentissage unilingues jusqu'à présent 
utilisés pour l'enseignement de langues étrangères paraissent dépassés. 

À cet égard, l'activation de l’apprenant est de grande importance. L'indépendance 
et l’autonomie lors de l'apprentissage, l'analyse critique et l'autoévaluation 
constituent, par les temps qui courent, un atout pour les élèves et pour le processus 
d'apprentissage. L’introduction des nouvelles technologies dans le processus 
d’enseignement/apprentissage ainsi que le traitement individuel des informations 
recueillies par l’apprenant de langue tertiaire y jouent également un rôle important 
(Giannoulas et Loukeris 2008). Les multimédias ont également apporté des 
changements en ce qui concerne le processus d’enseignement/apprentissage d’une 
langue étrangère (LE) : selon Mayer (2001), il a été remarqué qu’il est plus efficace 
d’apprendre une LE dans un environnement proche de la réalité (avec sons, images et 
textes actuels que l’étudiant peut décharger et activer à loisir). Un tel environnement 
d’apprentissage tonifie la motivation et l’esprit de travail en équipe des étudiants, car 
ceux-ci peuvent échanger des informations (visuelles ou auditives) à n’importe quel 
moment. On parle donc d’un environnement interactif où l’étudiant de LE peut 
prendre plus d’initiative ainsi que donner libre cours à sa créativité. 

À cela s'ajoutent aussi de nouveaux critères de qualité pour une instruction plus 
efficace et orientée vers le plurilinguisme et le multiculturalisme.  

Dans le domaine de l'apprentissage de langue tertiaire, il est important que l’élève 
apprenne non seulement à mettre en pratique ce qu’il a appris à l'aide de stratégies 
d'apprentissage et à développer indépendamment ses connaissances, mais il doit aussi 
être capable de comprendre quelles stratégies d'apprentissage appliquer (Hufeisen et 
Neuner 2000 : 71-75). Beaucoup de techniques et stratégies d'apprentissage ont déjà 
été utilisées par l’élève de L3 lorsque celui-ci apprenait une première langue 
étrangère (L2). Dans l'enseignement de langue tertiaire, il s'agit surtout de rendre ces 
techniques et stratégies conscientes chez l’apprenant tout en lui laissant de l’espace 
pour une discussion et une révision. 

 
1. L’apprenant de L3 et l’importance de la conscience métalinguistique  
Lors dès dernières années, l’on a pu remarquer une importante évolution au niveau 
social – en particulier dans l'Union Européenne – : à l'avenir, l’individu unilingue 
constituera plutôt l'exception que la norme, ce qui se traduit par des efforts intensifs 
dans le domaine de la linguistique afin de redéfinir l’apprentissage des langues 
tertiaires et la recherche plurilingue. 

Pendant les dernières années ont été réalisées des recherches dans le secteur de 
l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère (L3) (Hoffmann 2000, Cenoz, 
Hufeisen et Genesee 1998, Hufeisen et Lindemann 1998, Dentler 2000, Cenoz et 
Jessner 2001). La recherche relative à l'apprentissage d'une deuxième langue 
étrangère L3 présente un intérêt sociolinguistique ainsi que psycholinguistique. Du 
point de vue sociolinguistique, la diffusion de la langue anglaise dans le monde, ainsi 
qu’une plus grande mobilité de la population mondiale et la reconnaissance des 
langues ‘minoritaires’ font que l'apprentissage et une très bonne connaissance de plus 
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de deux langues ne constituent plus une exception. En plus, du point de vue 
psycholinguistique, la recherche dans le domaine de l'apprentissage de L3 présente 
des caractéristiques particulières, puisque les élèves de L3 sont plus expérimentés en 
matière d’apprentissage et, en outre, puisque les individus bilingues et polyglottes 
sont doués d’une compétence linguistique différente de celle d’un élève unilingue 
(Grosjean 1992 : 51-62, Cook 1995 : 93-98, Jessner 1999 : 201-209). 

La didactique des langues étrangères (DLE), ainsi comme elle est appliquée à 
l’école, dans les académies linguistiques et à l'université, n'est plus unilingue, mais 
plurilingue. L'enseignant de LE ne peut pas négliger les connaissances existantes et 
les mécanismes d'apprentissage gnostique de ses élèves – il doit, au contraire, savoir 
en profiter. Selon Jessner (1999), l'individu multilingue devrait se détacher des 
inhibitions qui le lient à des conceptions normatives unilingues conventionnelles, 
dans le but de se réorienter d’après l’idée holistique du plurilinguisme. Le 
plurilinguisme étant la base de l'enseignement des langues étrangères du futur, il faut 
également prendre en considération les processus dynamiques du plurilinguisme 
individuel, tout en en soulignant les avantages (Jessner 1999 : 201-209). 

Bien qu'il y ait beaucoup de caractéristiques qui différencient l’apprentissage de 
la première langue étrangère (L2) de celui de la deuxième langue étrangère (L3), l’on 
devrait utiliser les connaissances et les stratégies développées lors de l’apprentissage 
de L2 pour apprendre le plus efficacement possible la langue tertiaire. L’élève de 
langue tertiaire (L3) présente donc une idiosyncrasie particulière, laquelle le 
distingue d’un apprenant unilingue de L2. Tout d’abord, il se caractérise par une 
élevée conscience métalinguistique. D’ailleurs, aux USA, Thomas réalisait une 
enquête semblable en 1988, où il comparait des bilingues qui apprenaient une L3 et 
des unilingues qui apprenaient la même langue, mais en tant que L2. De son enquête 
résulte que les bilingues apprenaient la L3 plus rapidement et plus efficacement que 
les unilingues. Selon le chercheur, cette différence est due à la conscience 
métalinguistique.  
 
2.1  L’élève multilingue en tant qu’élève « multicompétent » 
La conscience linguistique de l'élève est l’une des variables les plus importantes qui 
influencent le niveau de compétence linguistique et la procédure d'apprentissage de 
la LE, étant proportionnelle au niveau éducatif et au niveau d'alphabétisation de 
l'élève. Jessner et Herdina (2002 : 125-130) ainsi que Hufeisen (2000 : 23-39 ) 
soutiennent que l'individu polyglotte acquiert une conscience métalinguistique lors 
qu'il apprend la LE, et c’est celle-ci qui le distingue de l'individu unilingue, en ce qui 
concerne sa faculté cognitive. L'acquisition d'une conscience linguistique signifie que 
l'élève a une certaine connaissance de la structure de la langue, qu'il est capable de 
l’examiner et de la parler, l'analyser et la manier de manière créative. Ces activités 
exigent tant une compétence linguistique que cognitive. Jessner (1999 : 201-209) 
souligne que la conscience métalinguistique se développe progressivement et qu’elle 
est aiguisée grâce à l'apprentissage de chaque LE ultérieure, étant utilisée par 
l'apprenant de L3 pour élaborer des stratégies d'apprentissage. 

De plus, Cook (1995 : 93-98) utilise le terme ‘multicompétence’, faisant 
référence à la suffisance linguistique de l'élève polyglotte, laquelle le premier 
n'égalise pas avec celle d’un élève unilingue. D’après la bibliographie courante, un 
élève polyglotte ne s’y prendra pas à apprendre une nouvelle langue étrangère de la 
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même façon qu’un unilingue, car, en effet, l’influence interlinguistique (cross-
linguistic influence) sera plus complexe, lorsque trois ou plus de langues entrent en 
contact, au lieu de deux. Les apprenants de L3 examinent et comparent les 
phénomènes linguistiques des deux systèmes de langue étrangère (L2 et L3), dans le 
but de constater des similitudes et des différences existantes (Titone 1994 : 5-14). En 
outre, les procédures ainsi que les stratégies d'apprentissage jadis appliquées sont 
examinées toujours à nouveau et utilisées comme aide pour apprendre efficacement 
une nouvelle langue.  

On pourrait donc soutenir que l’apprenant de L3 est un élève doué d’une 
compétence linguistique plus élevée que l’élève de L2 (Mella et Loukeris 2007 : 28). 
L’apprenant de L2 se trouve devant une nouvelle situation d'apprentissage à lui 
inconnue et compliquée. La plupart des noms dans la LE ne lui sont pas connus et il 
doit décoder des textes inconnus. L’apprenant de L3, lui, jouit dans ce cas d’un statut 
avantagé : Il ne se trouve plus devant une situation linguistique qui lui est 
complètement étrangère, car il est déjà capable de trouver instinctivement « la 
réponse et l'interprétation correctes ». L’apprenant de L3 a acquis de nouvelles 
stratégies d'apprentissage spécifiques qu’il applique lors de son processus 
d'apprentissage personnel : Le plus des langues étrangères que l’élève de LE 
apprend, plus son répertoire de stratégies d'apprentissage grandit. Ensuite, il 
procédera à appliquer ces dernières de plus en plus fréquemment et avec une plus 
grande habileté. 

À cet égard, l'activation de l’apprenant de L3 est d'une grande importance. 
L’apprenant de L3 devrait examiner lui-même sa propre procédure d'apprentissage. 
Dans l'enseignement de langue tertiaire, l'apprentissage autonome et l'indépendance 
devraient être encouragés, car les élèves ont déjà fait des expériences avec 
l'acquisition de la L2, et sont donc capables de déterminer et de juger eux-mêmes 
leur processus d'apprentissage. (Hufeisen et al. 2000 : 71-75). L'autoréflexion et 
l'autoévaluation sont de nos jours un principe extrêmement important. Dans le 
secteur de l'enseignement de la LE, l'apprentissage doit se caractériser par une plus 
grande autonomie. Les enseignants doivent contribuer à ce que les élèves de LE 
développent cette compétence importante dans un processus progressif 
d’autonomisation (Mella et al. 2007 : 27). 

Missler, par exemple, soutient cette théorie jusqu' à l’apprentissage 
d'une L7 (Missler 1999 : 22-23). En outre, puisque d’habitude les élèves de L3 ont 
toutefois moins de temps disponible pour apprendre la langue tertiaire (mais doivent 
et souhaitent cependant atteindre le même niveau de performance que dans la L2), il 
est important de développer une procédure d'apprentissage et d'enseignement qui 
permette d’économiser du temps. 

 
2.2  L’utilisation des multimédias dans le cadre de l’apprentissage de LE  
De nos jours, lors de l’époque de l’apprentissage à vie, où l’individu est obligé de 
recueillir, traiter et d’apprendre le plus grand nombre d’informations possibles dans 
le plus court espace de temps possible, ce processus d’autonomisation constitue, 
donc, un atout pour les élèves et pour le processus d'apprentissage. L’introduction 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le procédé 
d’enseignement/apprentissage ainsi que le traitement individuel par l’apprenant de 
langue tertiaire des informations recueillies y jouent également un rôle important 
(Giannoulas et al 2008).  
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Dans le cadre d’un environnement d’apprentissage de LE, la production de 
langue orale et écrite peut désormais être soutenue automatiquement à l’aide d’outils 
computationnels et de techniques, avec des résultats efficaces. Les technologies de 
l’information et de la communication

Ces environnements fournissent à l’étudiant de LE de nouvelles libertés : il a la 
possibilité de ‘bouger’ et de ‘voyager’ à travers des informations tout selon ses 
propres nécessités en concernant la LE, son âge et ses intérêts. L’étudiant de LE 
gagne du temps (il apprend à rechercher et où rechercher), et n’apprend plus 
passivement, mais de manière active dans un environnement interactif et de 
recherche. 

 peuvent contribuer à la création d’ 
environnements de communication ‘authentiques’ pour le développement des 
habiletés communicatives ainsi que la prise de conscience des mécanismes et des 
fonctions dans le cadre de l’apprentissage de LE. L’utilisation des multimédias offre 
une variété de stimuli et peut couvrir une vaste gamme de particularités 
d’apprentissage de chaque apprenant. L’intégration du son, de l’image, de dialogues 
et de textes, de vidéos et de l’animation, la possibilité de communication simultanée 
ou pas simultanée ainsi que l’accès à des textes proches de la réalité dans la LE-
même (par l’Internet) permettent une création d’environnements d’apprentissage 
électronique (e-learning). 

La possibilité de l’étudiant de participer à des dialogues basés sur des vrais 
situations communicatives (situations) dans le cadre de l’approche communicative 
est considéré comme l’un des plus importants paramètres en ce qui concerne 
l’apprentissage d’une LE. Les logiciels conçus pour l’apprentissage d’une LE qui se 
basent sur l’usage des multimédias offrent – entre autres – la possibilité 
d’enregistrement de la voix de l’utilisateur afin que celui-ci puisse, soit à l’aide d’un 
feedback optique, soit des représentations graphiques du signe phonétique, savoir si 
sa prononciation en LE est correcte (processus d’auto-évaluation). 

La théorie de l’apprentissage à l’aide des multimédia (CTML) proposée par 
Mayer (2001a) fournit une image instructive pour ce qui en est des matériaux 
imprimés et des matériaux multimédiaux interactifs. 

La théorie de Mayer (2001a, 2003) est basée sur trois assomptions centrales :  
1. Les expériences visuelles et auditives sont interprétées moyennant des 

« canaux » de traitement d’informations séparés et distincts. 
2. Chaque « canal » de traitement d’informations est limité quant à sa capacité 

de traiter l’expérience et l’information. 
3. Le traitement de l’expérience et de l’information dans les canaux constitue un 

processus cognitif actif dessiné pour créer des représentations mentales 
cohérentes. 

En outre, ce modèle est activé à l’aide de 5 pas :  
a)  le choix de mots relevants pour le traitement dans la mémoire verbale active, 
b)  le choix d’images adéquates pour le traitement dans la mémoire visuelle 

active, 
c)  l’organisation de mots choisis dans un modèle mental verbal, 
d)  l’organisation de mots choisis dans un modèle mental visuel ainsi que 
e)  l’intégration de représentations verbales et visuelles ainsi que celle des 

connaissances préalables (Mayer 2001). 
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Fig.1. La théorie cognitive de l’apprentissage à l’aide des multimédia (Mayer 

2001a, 2001b) 
 

L’effet à l’égard du processus d’apprentissage de LE de l’introduction des 
multimédias est, tout a présent, l’objet de plusieurs recherches – toutes fondées sur la 
psychologie cognitive. Le travail de Mayers et autres fournit des recherches solides 
dans ce domaine, tout en prouvant que l’utilisation des multimédias dans 
l’enseignement/apprentissage de LE est efficace et désormais nécessaire. 

 
2. Objectifs et principes de la didactique de langue tertiaire 
Au cours des 2-3 dernières décennies, l'enseignement de LE en Europe suit les 
objectifs didactiques du Conseil de l'Europe visant le développement et la diffusion 
des connaissances en LE (voir Cadre de Référence Européen). Cet objectif est 
double : 

1. Objectif communicatif : Vise à développer les compétences en LE apprises 
dans le but de favoriser la communication dans un contexte quotidien. 

2. Objectif interculturel : L’apprentissage d’une LE ne sert pas seulement à la 
communication quotidienne, mais il aide aussi l’apprenant à mieux 
comprendre de différents genres de vie et mentalité des natifs de la langue-
cible aussi bien que la propre identité culturelle et ethnique (Kanga 2002 : 66-
71). 

En ce qui concerne la didactique d’une langue tertiaire, l'enseignement d’une 
langue tertiaire a pour objectif non seulement l'enrichissement linguistique, mais il 
aide aussi à acquérir des expériences linguistiques. Dans le cadre de l’apprentissage 
cognitif, l’enseignement de langues tertiaires ne vise pas uniquement au 
développement des connaissances d’une langue étrangère, mais aussi à celui des 
expériences linguistiques (savoir déclaratif) et des expériences d’apprentissage d’une 
ou plusieurs langues (savoir procédural). En ce sens, au centre de l’enseignement des 
langues se trouvent aujourd’hui certains aspects capitaux comme celui de l’auto-
régulation, l’auto-responsabilisation, l’auto-organisation et celui de l’auto-évaluation 
(un précieux outil d’auto-évaluation étant le Portfolio Européen des Langues 
Étrangères). Le Portfolio Européen des Langues Étrangères est un exemple du 
caractère dynamique de l'autoévaluation. Il s’agit d’un dossier personnel de l’élève 
de LE élaboré par Le Conseil de l'Europe, qui lui donne la possibilité de noter et 
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classer sa compétence linguistique en LE dans 5 activités linguistiques différentes, le 
tout selon la classification du Cadre européen Commun de Référence pour les 
Langues (Conseil de l'Europe). 

Cependant, l'autoévaluation des compétences linguistiques de l’élève de L3 ne 
suffit pas pour encourager efficacement l'autonomie d'apprentissage. L'efficacité de 
ce processus est soutenue par la réflexion sur les stratégies qui ont aidé à la 
réalisation d'un objectif. L’élève doit, ensuite, transférer cette nouvelle conscience 
sur d'autres activités et fixer ses objectifs. Selon Christ, « le mieux l’élève de L3 
connaît son propre processus d'apprentissage et en est conscient, tout en pouvant lui-
même évaluer sa compétence linguistique, le plus son potentiel de développement est 
grand » (Christ 1999 : 10-13). 

 
3. Critères à prendre en considération lors de l’enseignement/apprentissage de 

L3 
Premièrement, en ce qui concerne l'enseignement de la deuxième langue étrangère 
(L3) dans un contexte académique (école, institut de langues, université), il faut tenir 
compte d’une série de facteurs comme :  

a) les élèves : Il faut prendre en compte des critères caractéristiques comme 
l'âge, les langues apprises par les élèves et leur niveau de connaissances de 
celles-ci. De plus, il est utile de savoir si les élèves ont déjà certaines 
connaissances de la L3 et de sa culture. Il faut également prendre en compte 
des critères individuels, comme s’il existe des connaissances préalables en 
d'autres LE et/ou de la deuxième langue étrangère (L3) et de sa culture. Les 
motivations, les intérêts et la façon de travailler de chaque élève sont 
également importants (De Angelis et Selinker 2001 : 42-58), 

b) l'enseignant : d'extrême importance est la compétence en LE de l'enseignant 
dans la deuxième (L3) ainsi que dans la première langue étrangère (L2) ainsi 
que sa compétence et préparation professionnelles. Le professeur de LE joue 
un rôle de conseiller dans la classe de L3 : Il doit reconnaître les aspects 
pychocognitifs liés à l'apprentissage de la LE des élèves concernés et les aider 
à développer leur expérience linguistique et leur conscience linguistique dans 
le cadre de la didactique du plurilinguisme, 

c) l'environnement d'apprentissage, les méthodes d’enseignement/apprentissage 
traditionnellement utilisées dans le pays où a lieu le cours de la L3 en 
question, 

d) le matériel disponible (manuels d'enseignement, dictionnaires, livres 
d'exercices, soutien technologique, etc.) : les élèves doivent aussi être à la 
hauteur de se développer à l’aise dans de la société digitale, ce qui n'est pas 
évident pour l’école comme institution ni pour tous les enseignants. Surtout 
les enseignants du cycle primaire se font difficilement à l'utilisation « des 
nouveaux médias » (Giannoulas et al. 2008),  

e) le temps que l'élève se trouve en contact avec la deuxième langue étrangère 
(L3) (heures de cours, temps consacré à la LE en dehors de la classe, approche 
interculturelle, motivation, etc.). 

Le développement des méthodes et des procédures d'apprentissage de L3 ressort 
de la synthèse de tous ces facteurs. Un autre élément essentiel du concept didactique 
de l'apprentissage des langues tertiaires fait référence aux expériences 
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d'apprentissage de LE déjà existantes et aux processus d'apprentissage des élèves et 
leurs réflexions, techniques d'apprentissage de parole étrangères et stratégies 
d'apprentissage. Pour conclure, l’on peut en déduire que le développement ultérieur 
de la conscience métalinguistique prévoit comme suit : les apprenants de L3 doivent 
par eux-mêmes - être capables de reconnaître leurs propres techniques et stratégies 
d'apprentissage (contrôle et orientation du comportement d'apprentissage) et à ce 
sujet examiner ces dernières lors du procédé d'apprentissage :  

– organiser plus efficacement leur propre processus d'apprentissage de LE 
– élaborer de manière autonome des stratégies de communication plus 

efficaces  
En général, il peut être déduit que les objectifs fixés par la didactique du 

plurilinguisme ne peuvent pas être atteints uniquement avec les méthodes didactiques 
traditionnelles.  

 
4. Conditions pour l’auto-évaluation dans l’enseignement de L3  
Avant que l’élève de L3 ne puisse procéder à l’auto-évaluation, il devra faire 
attention aux points suivants :  

(A) L’élève de L3 doit être en mesure de juger les propres performances en 
production de LE ; il doit donc apprendre à percevoir les erreurs, problèmes 
d'apprentissage et insécurités qui puissent apparaître lors de l’apprentissage de la L3 
et en être conscient.  

(B) L’élève de L3 doit aussi pouvoir peser l’importance des erreurs commises par 
rapport à sa compétence linguistique actuelle et estimer quel effet elles ont sur son 
succès scolaire. Il doit, tout d’abord, comprendre que les erreurs font partie du 
procédé d’apprentissage et lui donnent la possibilité d'améliorer son propre 
apprentissage en LE.  

(C) L’élève de L3 doit aussi découvrir quelles stratégies d’apprentissage sont le 
plus efficaces pour son progrès individuel. Il peut choisir des stratégies utilisées 
pendant l’apprentissage de la L2 qu’il estime les plus efficaces et par conséquent les 
utiliser lors de l’apprentissage de la L3. Quelques exemples de stratégies 
d’apprentissage qui donnent de bons résultats sont les stratégies de mémorisation 
(qui aident à la formation de groupes de mots par exemple, en utilisant des images ou 
des fiches de vocabulaire), les stratégies de traitement linguistique (par exemple, 
prise de notes) stratégies d'auto-règlement (servant à l’orientation de l’élève, par 
exemple, détermination d’objectifs), des stratégies affectives (par exemple, des 
agendas d'apprentissage, qui stimulent la motivation) et stratégies d'apprentissage 
sociales (par exemple, l’élève demande des explications à des locuteurs natifs).  

(D) L’élève de L3 doit également découvrir son style d’apprentissage, car cela 
joue un rôle très important dans le processus d'apprentissage. Le style 
d’apprentissage se distingue selon  

– l'organisation du processus d'apprentissage,  
– la perception et/ou le traitement de la matière d'apprentissage,  
– l'évaluation des résultats d'apprentissage et des processus d'apprentissage de la 

part de l’élève de L3. 
De même que l’élève de L3 établit des hypothèses sur le fonctionnement de la 

LE, il doit également devenir conscient de son propre style d’apprentissage, de son 
procédé d’apprentissage de la L3, afin de pouvoir le contrôler. Comme il a déjà été 
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décrit, l’élève de L3 expérimente les techniques ou des stratégies d'apprentissage déjà 
connues dans le but de constater qu’elles sont les plus efficaces lors de 
l’apprentissage de la L3. D’autre part, il essaye aussi de trouver de nouvelles 
techniques ou stratégies en cours de progrès. 

En ce qui concerne l’enseignement/l’apprentissage de la L3, les enseignants de 
L3 devraient également avoir des connaissances appropriées pour mieux aider les 
élèves. En fait, l’enseignant de langue tertiaire doit prendre en compte les critères 
d'enseignement suivants : 

– le niveau de formation et le niveau d'alphabétisation de l'élève de L3,  
– la maturité et l’expérience empirique des élèves de L3. L'enseignant doit 

vérifier si chaque élève est capable d'utiliser individuellement des 
informations appropriées et nécessaires pour la résolution d'un problème, 

– l’intérêt de son environnement (intérêt pour la L2 et la L3 respectivement), 
– sa propre préparation et compétence (développement d'un cours plus axé sur 

la thématique et sur la problématique de l'apprentissage de la L3),  
– enseignement de la théorie « apprendre à apprendre » : chaque élève doit 

connaître sa façon individuelle de travailler, d’étudier et être prêt à enquêter 
de manière indépendante. D’un autre côté, il doit également être prêt à 
collaborer avec les membres restants de la classe de L3 en ce qui concerne la 
résolution de problèmes. 

Conformément aux conclusions antérieures, les données ci-dessus confirment 
l'opinion de Bigge, conformément auquel « ce qui a importance principalement dans 
l’enseignement n'est pas la connaissance elle-même, mais l'exercice et le déploiement 
des forces intellectuelles et des fonctionnements qui sont utilisés pour l'acquisition » 
(Bigge 2000 : 491). Les motivations intérieures, c'est-à-dire la mobilisation intérieure 
de l'élève, sont donc beaucoup plus efficaces pour l'apprentissage que les stimuli 
extérieurs.  

Le travail en classe nous surprend quotidiennement avec de nouvelles 
perspectives concernant le fonctionnement de la langue et nous pose des questions 
concernant la procédure d'apprentissage tout en révélant le besoin d'études 
scientifiques ultérieures, lesquelles renforcent les estimations et les conclusions 
fragmentaires. 

À ce point l’on peut traire les conclusions suivantes : 
1. Une éducation polyglotte faciliterait la formation de stratégies linguistiques-

cognitives enrichies par la comparaison entre des systèmes de langue (Titone 
1994 : 5-14) : ceci signifie que la procédure d'apprentissage de la LE est 
probablement aussi accompagnée par une procédure d'apprentissage d'autres 
facultés cognitives et interpersonnelles. De cette manière, nous pouvons 
examiner la faculté interculturelle et son évolution qui dépend des facteurs 
extérieurs d'apprentissage comme l'environnement et la méthode 
d'enseignement. 

2. L'élève de L3 est un élève plus compétent que l'élève de L2 : l'élève de L2 fait 
face à une situation d'apprentissage nouvelle, inconnue et complexe. Les 
objets à designer ont des noms nouveaux et il doit décoder des textes 
inconnus. Le cas d'un élève de L3 est différent. La situation à laquelle il fait 
face ne lui est plus totalement inconnue et il comprend instinctivement quelle 
est la réponse et l'interprétation correcte. Peut-être encore a-t-il acquis des 
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stratégies concrètes d'apprentissage et peut-il les utiliser pour activer la 
procédure d'apprentissage. Avec chaque LE ultérieure, la liste des stratégies 
s’enrichit ; de plus, l'élève les utilise toujours plus souvent et avec une plus 
grande dextérité.  

 
5. Conclusions et propositions 
De nos jours, l'apprentissage tout au long de la vie et le plurilinguisme constituent 
deux piliers importants pour l'avenir de chaque individu : la faculté de pouvoir 
communiquer dans deux ou plusieurs langues, même à un niveau moyen, offre des 
occasions de mobilité individuelle, emploi, éducation et l’accès aux informations. On 
pourrait donc soutenir que l’apprenant de L3 est un élève doué d’une compétence 
linguistique plus élevée que l’élève de L2, car ce premier jouit d’un statut 
particulier : Il ne se trouve plus devant une situation linguistique qui lui est 
complètement inconnue, car il est déjà capable de trouver instinctivement « la 
réponse et l'interprétation correctes » grâce a son expérience en apprentissage de LE. 
L’apprenant de L3 a acquis de nouvelles stratégies d'apprentissage spécifiques qu’il 
applique lors de son processus d'apprentissage personnel. Son répertoire de stratégies 
d'apprentissage grandit à mesure qu’il apprend des LE ultérieures.  

L'apprentissage de LE contribue également à la croissance de sentiments 
d'acceptation et de compréhension entre les individus d'environnements linguistiques 
et culturels différents. Cependant, à l'époque actuelle, désormais les personnes sont 
appelées à développer de nouvelles facultés en dehors de celles relatives à la 
compétence linguistique, en utilisant leurs connaissances pour la résolution de 
problèmes, l'analyse d'informations et la communication entre eux (Kron et Sofos 
2007: 55). C’est à cet égard que Mayers (2001) intervient pour soutenir que 
l’utilisation des multimédias et le système du e-learning constituent désormais des 
éléments clé dans le processus d’enseignement/apprentissage de LE.  

Il est donc question de viser à l’évaluation qualitative, laquelle ne se limite pas 
seulement aux objectifs cognitifs des cours donnés en classe, mais aussi aux 
qualifications individuelles de chaque élève (communicatives, coopératives, 
métacognitives). Cette approche alternative de l’évaluation développe chez 
l’apprenant la spontanéité, la prise d’initiative et des facultés d'organisation tout en 
respectant la grande variété de niveaux cognitifs et de maturité où se trouvent les 
élèves. 

Dans le secteur de l'enseignement de la LE, l'apprentissage doit se caractériser par 
une plus grande autonomie. Les enseignants doivent contribuer à ce que les 
apprenants de LE développent cette compétence importante dans un processus 
progressif d’autonomisation. À cet égard, l'activation de l’apprenant de L3 est d'une 
grande importance, car ceci lui permet d’examiner lui-même son propre processus 
d'apprentissage. En effet, l’apprenant de L3 se base sur les expériences acquises lors 
de l’apprentissage de la L2, pouvant ainsi déterminer et juger lui-même son 
processus d'apprentissage (Krumm 1995 : 181). Il doit pouvoir reconnaître ses 
faiblesses et ses points forts individuels, être en mesure de juger sa performance en 
production de LE et de formuler des projets concrets.  

Plus généralement, il est cependant remarquable que la conscience 
métalinguistique et la perception du plurilinguisme proposent de nouvelles 
perspectives importantes en ce qui concerne l’apprentissage efficace de la L3 - il vaut 
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donc la peine de suivre cette route de manière systématique et avec une imagination 
créative. Dans le cadre d'une interaction interculturelle, enseignants et élèves de LE 
devraient toujours avoir présente la citation suivante de Jorge Luis Borges : 
“Aprender una lengua es descubrir nuevas maneras de observar y de entender el 
universo, el mundo y a nosotros mismos1

 
”.  
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