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Quelle anglicisation des formations ?

PAR ANNE-MARIE O,CONNE[[ UNIVERSITÉ ToUIoUSE 1 ET CIAIRE CHAPTIER uIrIIvInsITÉ Tourousr g

< En ce qui concerne les choses humaines, ne pas railler,
ne pas déplorer, ne pas s'indigner, mais comprendreo

Spinoza, Ti"act. Politic., t, 4 (1677)

lntroduction
IJenseignement universitaire esr désormais entré dans le champ de la concur-
rence internationale. Conçu pour former les futurs cadres des différents pays, il
se caractérise par I'utilisation d'une langue véhiculaire pour la transmission des
connaissances (Tluchor, 2008, p. 122), miloritairemenr associée à I'anglais comme
Iinguafanca et qui connaît dans ce domaine I'expansion la plus large. La probable
multiplication des cursus en anglais dans I'enseignement supérieur en France pose
la question des enjeux mais si cette multiplication se produit, ce sera en dépit de la
loi Fiorasor, car telle qu'elle a été adoptée le 9 juillet 2013, Ia législation renforce
la loi Toubon

Ce débat d'opinion est essenriellemenr idéologique, car s'y s'opposent deux sys-
tèmes de représenrations sociales, culturelles et historiques. fessentiel pourrait se

résumer ainsi :

- pour les thuriféraires : I'anglicisation est rendue nécessaire par la mondialisation
des échanges économiques, la coopération en matière de technologie et de
recherche (accueil de chercheurs internationaux, diversification du public étu-
diant avec incitation pour les étrangers à venir étudier en France, etc.2); dans
un tel contexte, l'anglais serait consacré langue universitaire commune ;

- pour les détracteurs : les argumenrs sonr culturels au niveau national (défense de
la langue française)3 et international (défense de la francophonie, lutte contre
I'hégémonie de l'anglais). De graves répercussions sur le développement de
la pe'séea, des sciences et des arts risqueraient d'être engendrées si une seule

l/. Loi votée au Parlement introduisant une exception à I'article 2 de la Constiturion selon lequel la langue de la République
esr le français.

21. http:l lww.franceculture.frlemission-du-grain-a-moudre-reforme-de-l-enseignemenr-superieur-le-francais,va-t-il-filer-al,

anglais (dernière consulration t 5 féwter Z0l4\
31. hup:llww.d,ailymotion.com/video/xl0ix8c-replay-hondelarre-dimancbe-apprendre-en-anglais,eu-fiance_w?start472#.

UcCKI2_QDni
4/. hap://wwwfranceinfo.frleducation-jeunese/le-sens-de-l-info/l-universite-en-anglais-933657- 2013-03,31
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langue détenait un monopolet, étant donné I'importance constitutive de la
diversité et de l'hétérogénéité culturelle pour toute société (Hamel, 2008);
ils sont politiques et sociaux (l'anglicisation est synonyûre de sélection et de

préservation d'une élite (cf. Bourdieu) qui entraînerait la marginalisation de

beaucoup d'universités de taille moyenne ou périphériques géographiquement

et des étudiants, et didactiques (quelle place donner aux langues vivantes dans

l'enseignement, aux enseignants de langues?).

Lidéologie est multiforme; elle est présente à plusieurs niveaux d'analyse r:t s'op-

pose, selon Marx, à la science. Il importe de la mettre en évidence et de poser le

problème en termes de recherche pour redonner sa place à la complexité que ce

sujet doit susciter (Morin & Lemoigne, 1999) rcut en dépassionnant les discus-

sions. Cece question est notamment en adéquation avec la recherche en didacdque

des langues, dont les représentants sont peu audibles nationalement.

Cette contriburion se propose, en recadrant le dispositiflégislatifdans son contexte

universitaire, de faire d'abord un état des lieux de I'anglicisation des formations

dispensées pour permettre de faire la part entre les enjeux institutionnels et la
perdnence de leur mise en ceuvre ; deuxièmement, d'analyser comment est pensé

le dispositifcar enseigner en anglais suppose de répondre aux questions suivantes :

qui enseigne, à qui et cômment? Enfin, d'analyser l'anglicisation sur des bases

scientiÊques ouvrant sur une réflexion épistémologique.

Enjeux et conséquences de l'anglicisation
Les enjeux de I'anglicisation ne concernent pas uniquement I'université mais

engagent I'individu et la collectivité. Ils se modulent aussi selon la perception de

chacun puisque la langue a une influence directe sur notre place dans la société

et sur ce que nous serons capables ou pas de faire (Ricento, 2006, p.27) et,

selon Morin (1991, p. 172) nle langage est en nous et nous sommes dans le
langage. Nous faisons le langage qui nous f"it I...] Nous retrouvons le paradoxe

cognitif majeur : nous sommes enfermés par ce qui nous ouvre et ouverts Par
ce qui nous enfermeo sans oublier de faire la différence entte ce qui constitue le

langage des idées que rrous nous en faisons (Schiffman, 2006, p. i2l). il y a des

intérêts de pouvoir, des rapports sociaux, des arguments idéologiques qui tendent

à se concentrer sur l'instaulation de l'anglais comme langue véhiculaire unique
(fiuchot, 2008).

5/. http://w.francophonie-avenir.com/presse-ACA-Claude-Hagege-contre-l-article-2-du-projet-de-loi-de-la*mi-
nistre-Fiolaso.htm
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Motivations idéologiques

Selon Tluchot, les pratiques linguistiques influencées par les idéologies néolibérales
portées par la mondialisation, sonr souvent présentées comme < une évolution iné-
luctablen. Langlais tend à passer du statut de langue étrangère à celui de langue
seconde, privilégiant sa fonction véhiculaire. Des recherches sur la description de
ce nnéo-anglaiq, (Tiuchot,2008, p. 140) etses usages sont menées, et contribuent
à établir I'existence d'un nespace d'expansiono autour d'un nespace centraln qui
regroupe les pays anglophones, à un <espace élargio qui épouse approxinative-
ment l€s contours de I'ancien empire britannique. Cette distribution de la langue
anglaise en trois cercles concentriques (Kachru, 1992) est caracrérisrique de l'idéo-
logie expansionniste qui inspire une grande partie des études sociolinguistiques
sur I'anglais et ses réseaux de diffusion comme langue étrangère. Par ailleurs, la
valorisation de l'international au détriment du national relève du même processus
et s'applique tout d'abord aux langues, valorisant I'anglais comme synonyme de
modernité. Selon Bourdieu (2001), la mondialisarion est prétexte à assurer l'hégé-
monie et la diffusion du modèle économique et culturel des États-Unis, tout en le
présentant comme une norme et un destin mondial inéluctables. Par capillarité,
cette posture s'est généralisée à I'entreprise6, soucieuse d'assurer son rayonnemenr
et des parts de marché, au monde des médias et de l'université, gérés de plus en
plus pour servir les intérêts de l'économie er pour produire des consommareurs
plutôt que des citoyens critiques.

Des formations discutables

Tiuchot se demande ce que vaur un diplôme universitaire dont les enseignemenrs
auront été faits en lingua fanca car généralemenr, ni les enseignants ni les étu-
diants ne sont anglophones. Il s'interroge donc sur o la qualité de la transmission
des connaissances par les enseignants, sur la capacité des étudiants à s'exprimer,
surtout par écrit, et sur les problèmes que pose l'évaluation des connaissances
dans ces circonstances> (p, 125). Ces formations reposeraient sur (une esrima-
tion erronée et donc aberrante, de ce qu'est la connaissance d'une langue, de son
utilisation comme lingua fanca par rapporr à une langue dans laquelle on a été
éduqué. Pour Ênir, il s'interroge sur la maîtrise de la langue des enseignants et si
ces formations dispensées avec un niveau approximatif d'anglais sont acceptables
à I'université. Selon Piron (1994), il conviendrait quun universitaire non anglo-
phone soit exposé de façon active à la langue 12000 heures environ pour pouvoir
utiliser cette langue.

ce constat nous amène à faire un bref état des lieux de I'anglicisation des forma-
tions universitaires en France.

6/. lrttp://mw.courriel-languefraneise.odpdf/anglicisationo/o20àso/o20enrreprisa.pdf
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Anglicisation : une pratique officieuse
Ce phénomène n'est pas nouveau, au moins dans cerraines grandes écoles (Sciences

Po-Paris, HEC, écoles d'ingénieurs) ou dans des pôles universitaires d'excellence,
mais des questions se posenr :

L- Le but auoué est-il en adéquation auec I'objectif? Certains présidenrs d'uni-
versité insistent sur la nécessaire création de réseaux, de notoriété ou d'effet
d'a{fichage, comme accueillir les élites, se faire un nom, attirer les invêstisse-
mentsT;

2- Nous ne disposons pas d'éualuations précises et fficielles de ces mises en Guare
(audits externes auprès des enseignants, des étudiants, du monde du travail,
etc.);

3- S'agit-il de critiquer un système jÊrnçais centralisé et hiérarchique, loin de la
démarche anglo-saxonne, réputée plus démocratique et pragmarique ? Ce qui
surprend, c'est le manque de concertation des champs disciplinaire,. concernés,
et de faisabilité basée sur la recherche.

Dans un tel contexte, comment I'anglicisation elle-même est,eile envisagée par la
didactique ?

- Lenseignement doit-il être assuré par des spécialistes non-anglophones fran-

çais ou étrangers ? Par I'accueil de spécialistes anglophones ?

- Une jonction avec les .n.éignem.nts de langue de spécialité est-elle souhai-
table ?

- Comment amener les étudiants à un niveau de compétence satisfaisanr pour
suivre une formation en anglais ?

- IJargument culturel est paladoxal : d'une part, cerraines disciplines étant
estampillées nanglo-saxonnesu (l'éconorhie), I'anglais devient un véhicule
naturel à la pensée; d'autre paft, en <sciences dureso, l'anglais ria qu'un carac-
tère véhiculaire. Comment penser la contradiction ? Sur quelle base ?

Tout ceci relève d'une absence de dialogue entre les acteurs concernés (étudiants,
enseignants du champ disciplinaire vs. enseignanrs de langue de spécialité). Lahire
plaide contre nla trop grande division du ravail scientifique, et I'hyperspécialisa-
tion des connaissances qui en découle, qui sonr (un obstacle au développemenr
de toute vue d'ensemble sur le monde socialo (2012, p.340). Ces chercheurs
nont pas une vue globale de la question et ne (conservent pas une conception
complexe des individus en société lorsque les découpages disciplinaires d'abord,
les spécialisations internes ensuite, contraignent les chercheurs à travailler sur des

dimensions à chaque fois spécifiques des pratiques individuelleso (p. 1l).

7/. http://ww.vousnousils.frl201 3/06 lO5langlais-a-Io/o E2Vo 80o/o gguniversite-une-necessite-vitale-pour-bruno-sire-548702
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Mais l'idéologie est aussi présente dans le contenu et la manière dont est envisagé

ce rype de formation : on touche à la didactique, aux théories cognitives, à la

pédagogie, et ces ploblèmes sont confisqués pour être remis aux non-spécialistes.

Là aussi, c'est une mise en conformité avec un modèle essentiellement américain,

appliqué à un enseignement exogène à l'organisation de I'enseignement supérieur

en Francè.

Penser l'anglicisation sur des bases scientifiques

Avant route généralisation d'un tel dispositif sans évaluations Êables, il est pri-
mordial de se pencher sur les mécanismes d'apprentissage qu'il met en æuvre et

d'y réfléchir.

a [a pédagogie de Ia certitude rr

Le statut de l'anglais dans l'éducation a été reconsidéré et s'est étendu en Europe

du Nord et en France. Langlais est considéré comme une compétence essendelle et

nécessaire à la communication internationale (cf. Allègre, 1997). Ceci établit I'an-

glais comme linguafranca européenne. SelonTluchot, ce sont des certitudes mais

il s'agirait qu'elles soient évaluées (2008). Or, cette évaluation est fréquemment

considérée comme uinutile, voire illégitimsv. nLJne rhétorique de l'évidence , lui
est opposée. I-largument que I'anglais est lA langue scientiÊque, financière' de

I'Europe, des entreprises, est généralement invoqué. Mais il ny a pas de réalité à

ces u évidences, qui relèvent de la politique au sens le plus large.

les fondements de cette anglicisation

Elle est fondée sur des croyânces (Seliger & Shohamy, 1989) et seule la recherche

en didactique des langues, privilégiant I'expérience (ibid) peut la mener, alors

que, paradoxalement, tout le monde surgénéralise I'expérience personnelle, et croit
savoir ce qu il est bon de faire (Narcy-Combes M.-F., 2005).laméconnaissance de

la nature de I'enseignement-apprentissage de la langue est aussi répandue parmi les

décideurs polidques que dans la population. Langlicisation doit être accompagnée

d'informations et d'une démarche formative de ceux qui sont impliqués dans les

résultats de cette politique, si I'on ne veut pas qu elle soit sapée par I'ignorance des

conditions dans lesquelles cet apprentissage a lieu. Dans le cadre des méthodes de

vaiidation des théories scientifiques, les enseignants des sciences pensent qu'il suffit
cle maîtriser le contenu pour maîtriser la langue d'enseignement, selon la méthode

des sciences formelles, ce qui, selon Bachelards, relève de I'opinion.

8/. n la science [...] s'oppose absolument à l'opinion [...] I'opinion pense rnal; elle ne pense pas [...] On ne peut rien fonder

strr I'opinion : il faur d'abord la détrqire, (1975, p. l4).
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une aurre.vision, car aucun pfogramme de traduction automatique na, à ce jour

donné de résultats probants.

Le fonctionn.-.rr, l"ng"gier suit des règles pour certains et pour d'autres on

produit de la parole en mémorisant des modèles en lien avec le contexte. Mais

i,irrrpora".r, "Ë, q,r. les étudiants onr besoin de traiter du sens. On passe alors

d. ll'rr.ig.r.Àent d'un sysrème langagier (descriptions théoriques, application de

règles) à ielui de la parole, du discours, c'est-à-dire sur des situations d'emploi

avéré (CECRL, 2001, P. 120)".

- coupte opprentissage / ocquisition, réflexion sur la tronsmission et/ou Io médiotion

La pratique pédagogique esr donc d'une grande importance : il n est jamais anodin

d,"àopr.. ,rrr. ,ttZoii. ou une posture didactique, parce qu il est souvent question

de nÂodèle, d'éducation, qui appartient à la dimension culturelle de la langue'

Aussi les dispositifs d'apprentissage des langues offrent-iis un contenu socio-cultu-

rellement authentique.
Le dispositif .r,, à effet, étroitement lié à la culture universitaire au sein de

l"q,r.ll. il voit le jour, tout comme la société conditionne les râpports hiérarchiques

d"ns l. monde du travaill2. IJanglicisation, qui serait une demande du secteur

de la recherche er de l'économie, est liée à la mondialisation, associée au modèle

américain (Boyer Report, I996)t3. Ce dernier privilégie une théorie consÛucti-

viste comme i'Appr.r-rtir."ge Par Projet (APPlProblem-Based Learning, donr on

voit l'implication differente dans les deux langues). Son essor s'est fait dans les

facultés américaines de science physique et de médecine et tend à s'étendre dans

la zone Asie-Pacifique (Forrester 8c Chau, 1999), encoutagée par l'administra-

tion américaine. La théorie a des mérites, mais elle suscite aussi des controverses

entre spécialistes de I'apprentissage er de 1a cognition, précisément *,o Ét"tt-

Unis (filron 2004; Maiill,200t). En France, I'APP reçoit un écho favorablela

mais fait I'objet de peu d'analyses. Il ne s'agit pas de décréter un changement de

méthode d'enseignement pour que cela se produise. En général, les deux systèmes

s'hybrident .t .rË fr.rrio.rrr.rr, p"r forcément en harmonie si l'on ne prend garde

d'.d"pt., le dispositif aux aPplenânts d'un Pays tiers (Derderian-Aghajanian &
W"r,j, ZOtZ;. ôr, 1., didacticiens et spécialistes de I'anglais de spécialité ne sont

pas ànrultés, ce qui est dommageable pour la mise en place de tels dispositifs.

iia.rgl.is, et les exigences didactiques de I'anglicisation partielle des formations'

".io.ri. 
,., problématiques d'apprentissage à celles de la discipline non-linguis-

,iqrr. , .1"., les deux cas, la question de I'acquisition se pose. Il riest pas sûr que

li/.conseildel'Europe.200l. cadreruropéencommundctéf,tncepoarhslangues:apprcndre,enseigner,oalaer'Paris:Didier'

I 2/. http://geert-hofstede.com/national-culture.html

l3l. Rei've-nti'g Ul4crgracluate Eclucation-Northern Illinois Universiry http://w.niu.edu/engagedlearning/."/Boyer-Re-

port.ptif (consulté le 15105113)

i<1. C* au projet FREL)D 1e l'École d'Économie de Toulouse (TSE) Primé en 2011 dans le cadre des IDEFI (lnitiatives

d'Excellence en Formations lnnovantes).

32

â





rltzow- L'angLicisation des formations dans I'enseignement suPérieur

Morin, Edgar (1991). La Méthode : Les ldées, Paris : Le Seuil.

Morin, Edgar €: Lemoigne, Jean-Louis (1999). L'intelligence de Io complexité. Paris : L'Harmattan.

Nàrry-Combes, Jean-Paul (2005\. Didoctique des longues et ilC. C'ap : Ophrys.

Narcy-Combes, Marie-Françoise (2oos). Précis de didactique. Paris : Ellipses.

Piron, Claude (1994). Le défr des longues : du gôchis ou bon sens. Paris : L'Harmattan

Ricento, Thomas (2006). An introduction to Language Policy. Oxlord: Blackwell.

Seliger, Herbert \ tr Shohamy, Elena (1989). Second longuaqe reseorch methods. oxford : OUP,

Stengers, tsabelle (tggt). Comment parler des sciences dans la société. Cohier de sociologie et d'économie

régionole, 151-160.

Trtchot, Claude (zoosl. Europe : l'enieu linguistique. Paris : La documentation française.

L'avenir dufronçar's, Paris, Éditions des archives contemporaines et Agence universitaire de la Francophonie,

87-94.

r
!4

:4.

,â

j{l

",

't
It
:;

:
i

:i

:::.

t
.'.'

t:r

t!

ê

0

34


