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Abstract: Porquier (1984) defines the exolingual communication as the
communication between individuals who do not share a common language, in
opposition to endolingual communication, which is the communication between
individuals sharing the same native language. Calling in this opposition, our paper
brings forward the problem of intercomprehension and incomprehension in the
endolingual space. Intercomprehension is nowadays almost exclusively associated
to plurilinguism and a series of curricula of foreign language simultaneous learning.
It is considered that the exolingual situation is by excellence a state of
communicational risk and its management is more difficult, for it does not guarantee
the success in communication. Polarizing the research in this direction unfortunately 
casts a shadow on the opportunity of debates on intercomprehension in one’s native
tongue. And this is due, as Tyvaert (2008) showed, to the fact that “we should avoid
pretending from linguistic intercomprehension what cannot be accomplished by
intralinguistic intercomprehension”. It is naturally acceptable that the lack of
intercomprehension leads to incomprehension, therefore to the misinterpretation or
annulment of communication between people speaking the same language. In the
context of linguistic training of future economists, we consider that the lack of
intercomprehension in one’s native tongue often originates in the deficiencies of
speciality knowledge. Therefore, we can state that an economist who does not
understand an economic message in his native tongue cannot generate
“endolingual intercomprehension”. According to a recent study on a representative
sample of students from the Faculty of Economic Sciences of Oradea, we have tried
to prove the above hypothesis and to render the students sensitive regarding the
study of foreign languages. The results entitle us to consider that the lack of
intralingustic intercomprehension (due to deficiencies in the speciality field) leads to
incomprehension, diminishes the person’s willingness to start a plurilingual
communication, thus compromising the chance of an interlinguistic 
intercomprehension, so necessary to the contemporary geostrategic space.
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Préambule
Rémy Porquier (1984 : 17) définit la communication exolingue comme la
communication établie entre les individus qui ne partagent pas une langue
maternelle commune, par opposition à la communication endolingue, qui est établie
entre des individus qui ont une langue maternelle commune.
L'intérêt pour l'intercompréhension (dorénavant IC) se manifeste aujourd'hui
prioritairement dans le champ exolingue, en relation avec la didactique des langues 
étrangères. Nous présenterons en ce qui suit quelques lignes générales qui
définissent l'intercompréhension exolingue et nous nous arrêterons ensuite à
l'intercompréhension endolingue, avec une extension vers l'apprentissage des 
langues étrangères sur objectifs spécifiques.

1. L'intercompréhension et la communication exolingue
L'une des définitions les plus usuelles de l'intercompréhension appartient à Doyé
(2005 : 7), qui la décrit comme « l’activité de personnes de langues maternelles 
différentes qui communiquent en s’exprimant dans leur propre langue et en
comprenant la langue de l’autre ». L'intercompréhension est aujourd'hui un concept
incontournable dans le champ exolingue. Elle est prioritairement associée au
plurilinguisme et à une série de programmes d'apprentissage simultané des langues 
étrangères, dont nous retenons : EuRom4, dirigé par Claire Blanche-Benveniste à
Aix-en-Provence, Galatea, initié par Louise Dabène à Grenoble, EuroComRom,
développé à Frankfort par Horst G. Klein ou InterCompréhension Européenne (ICE),
programme conduit à Reims par Eric Castagne et J.-E. Tyvaert.
L'intercompréhension se sert, en tant que dispositif de formation, d'une structure
formelle et pragmatique propre, avec des acteurs qui ont une représentation exacte
des entraves de la communication. La situation exolingue est, en contexte
communicatif, une situation de risque, maîtrisée grâce à l'habileté des participants
qui gouvernent non seulement la situation linguistique et les effets de parenté
linguistique, mais aussi des configurations culturelles et interculturelles. Les
apprenants doivent prendre en compte le fait que les langues étrangères a priori
inconnues, ne le sont cependant pas. Nous pouvons considérer, dans cette
perspective, qu'« il apparaît indispensable, pour des raisons d'efficacité, de tenir
compte de l'acquis antérieur de l'apprenant » (Dabène, 1994 : 37).
Dans notre pratique d'enseignement-apprentissage, nous nous revendiquons du
programme InterCompréhension Européenne (ICE), où l'on considère que
l'expérience devient un « outil de communication plus efficace que les mots » 
(Castagne, 2004). Une catégorie importante de savoirs est représentée par les 
connaissances non linguistiques : chaque apprenant dispose d'un ensemble de
connaissances que l'on appelle encyclopédiques et qui entrent dans son capital
personnel. L'un des défis des enseignants de langues étrangères serait d'amener 
les apprenants « à prendre conscience de différentes catégories de connaissances 
dans lesquelles ils pourront trouver des clés d'interprétation » (Doyé, 2005 : 14) et
d'exploiter efficacement toutes les ressources dont ils disposent : les connaissances 
générales, culturelles, situationnelles, comportementales, pragmatiques,
scripturales, à côté des connaissances purement langagières (phonologiques,
grammaticales et lexicales). Tous ces composants sont activés lors de
l'intercompréhension à des degrés qui varient selon les personnes et les contextes.
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On pourrait donc anticiper que la communication exolingue est fortement
dépendante des connaissances que les apprenants dominent dans leur langue
maternelle, c'est-à-dire dans des circonstances de communication endolingue.

2. L'intercompréhension et la communication endolingue
La discussion sur l'intercompréhension dans la communication endolingue peut
paraître un truisme, au regard d'une question telle que « pourquoi a-t-on besoin de
parler d'intercompréhension puisque la compréhension est de mise entre des 
interlocuteurs qui parlent une langue commune ? ». La problématique de
l'intercompréhension entre les membres d'une même communauté n'est cependant
pas sous-entendue et elle représente le fondement sur lequel peut se dresser la
communication exolingue.
Malgré les préjugés, le terme d'intercompréhension apparaît dans plusieurs 
domaines, dont celui économique (en relation avec le développement
organisationnel, la délibération publique, les pratiques de négociation, la culture
entrepreneuriale, etc.). Si les spécialistes mettent en discussion le besoin
d'intercompréhension, c'est parce que vraisemblablement elle n'apparaît pas 
toujours entre les parleurs d'une même langue.
L'observation des ressources lexicographiques auxquelles nous avons eu accès 
témoignent d'une transition terminologique : l'appréhension de l'IC comme
phénomène complexe multi-facettes (Degache et Melo, 2008), acquérant une
spécialisation certaine dans la didactique (Ferrão Tavares et al., 2010 ; Jamet, 2010) 
trouve ses sources dans la perception de l'IC comme phénomène objectif propre à
une communauté qui partage la même langue ; dans ce sens, nous retenons une
première approche de l'IC endolingue comprise comme « une notion technique
utilisée par les linguistes et les anthropologues qui déterminent sur le terrain [...] les 
limites entre parlers, dialectes et langues » (Blanche-Benveniste, 2008 : 41). Cette
acception est commune à la sociolinguistique et elle représente le point de départ
pour toutes les portées actuelles de l'intercompréhension.
Une autre approche, qui figure dans les éditions du Petit Larousse depuis 1998,
retient la définition synthétique d'un terme spécialisé, circonscrit au domaine
linguistique « intercompréhension = ling. compréhension réciproque » (cf. Jamet,
2010, la première mention du terme dans ce dictionnaire daterait de 1988). Dans le
sens de cette définition, l'intercompréhension est un phénomène qui sous-
tend une série de processus de communication entre des personnes qui
parlent la même langue et travaillent dans des milieux qui supposent une
compréhension réciproque sans faille, afin d'éviter les incompréhensions.
Dans la communication endolingue avec des interlocuteurs unilingues, ceux-ci
partagent idéalement les mêmes savoirs linguistiques, ce qui ferait croire que
l'intercompréhension des communicateurs est une évidence. Or, malgré le partage
de la langue commune, plusieurs situations d'incompréhension relèvent de la
situation endolingue : « l'incompréhension règne dans les relations entre les
humains [...] Elle est quotidienne, omniprésente, planétaire, elle enfante les
malentendus » (Morin, 2004 : 121).
Dans le cadre endolingue, on retiendra le cas des langages des professions,
générateurs d'incompréhension intralinguistique : « Les variétés linguistiques ne
sont pas simplement dues au fait qu'on a du portugais, de l'italien, du danois […]
mais aussi parce que certains parlent mathématiques, d'autres parlent droit, d'autres
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parlent anatomie, d'autres parlent politique, et que les difficultés qu'on a à se
retrouver dans ces langues posent de nombreux problèmes » (Authier, 2004 : 56).
Si dans le cas de la communication endolingue l'incompétence linguistique peut
représenter un facteur de séparation, dans la communication exolingue elle peut
devenir un élément catalyseur, qui met en place des stratégies autres que celles 
purement linguistiques. Nous reprenons à Authier l'exemple des bûcherons de toute
l'Europe réunis en France pour discuter de leur profession : l'excellence dans le
domaine n'était pas doublée d'une excellence linguistique, parce que non seulement
ils avaient une maîtrise des langues européennes extrêmement lacunaire, mais la
plupart parlaient le patois d'origine. En dépit des conditions communicatives 
impropres, ils avaient atteint une compréhension satisfaisante favorisée par « un
être ensemble bien particulier », né de la pratique et des intérêts communs, qui
transcendaient les insuffisances linguistiques (Authier, 2004 : 55).
Ci-dessus, nous avons montré que l'intercompréhension renvoie prioritairement à
l'enseignement-apprentissage de plusieurs langues de la même famille, dans des 
programmes qui se distinguent de la formation traditionnelle. Mais 
l'intercompréhension est bien un composant central dans tout apprentissage de 
langues étrangères, tel qu'il se présente habituellement dans les établissements
scolaires européens. Nous aborderons en ce qui suit le rôle de l'intercompréhension
endolingue dans le monde professionnel, en relation avec l'apprentissage d'une
langue étrangère sur des objectifs spécifiques.

3. Sensibilisation des étudiants économistes à l'apprentissage des langues
étrangères
Certes, on apprécie que l'absence de la compréhension, c'est-à-dire
l'incompréhension dans la langue maternelle, empêche l'intercompréhension des 
locuteurs qui parlent la même langue ; par voie de conséquence, elle influe d'abord
sur l'apprentissage d'une autre langue étrangère et ensuite sur l'intercompréhension
des locuteurs qui utiliseraient plusieurs langues. Les propos de Tyvaert (2008 : 254) 
sont suggestifs : puisque « rien ne nous assure de nous intercomprendre
parfaitement entre locuteurs d'une seule et même langue, on se gardera d'exiger de
l'intercompréhension interlinguistique ce qui n'est pas réalisé par
l'intercompréhension intralinguistique ».
L'hypothèse de départ est que les étudiants apprennent une langue étrangère s'ils
mettent en œuvre consciemment toutes les ressources dont ils disposent.
L'expérience nous a démontré que l'une des résistances des apprenants à
l'apprentissage des langues étrangères, plus particulièrement du français langue
étrangère, tient à la perception d'une déficience au niveau linguistique : les étudiants
ont presque toujours la conviction d'une incompétence personnelle, manifestée en
relation avec la grammaire, le vocabulaire et la phonétique de la nouvelle langue, en
l'occurrence du français. Or, la démonstration suivante prouvera que la principale
source des hésitations interlinguistiques réside dans ce que nous pourrions nommer 
l'incompétence encyclopédique, qui sous-tend une incompétence professionnelle
plus ou moins problématique.
Afin de sensibiliser les étudiants économistes à l'apprentissage du français des 
affaires, qu'ils considèrent en général comme une langue difficile, nous avons réalisé
une petite étude exploratoire sur un échantillon de 63 étudiants de la Faculté des 
Sciences Économiques d'Oradea.
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3.1. Étude
L'étude a été réalisée dans le cadre d'un cours de français langue étrangère, IIe
année d'études (spécialisations finances et banques, comptabilité et informatique de
gestion, management, affaires internationales, économie du commerce, du tourisme
et des services). Les fragments choisis pour la présente analyse ont été extraits d'un
matériel non-didactisé, représentant l'étape de l'exploitation didactique des 
documents authentiques de profil économique, en français et/ou en roumain.
Un simple essai de traduction de fragments de textes du roumain en français, sans 
difficultés grammaticales ou lexicales particulières, a relevé des syncopes au niveau
de la maîtrise des termes en langue maternelle. Par l'observation du comportement
des apprenants, nous avons retenu la perception générale de ceux-ci : la source de
la difficulté de traduire les phrases en français résiderait, selon eux, dans la difficulté
même de la langue française. Vu la récurrence de cette situation didactique, nous 
avons décidé de réaliser un exercice qui les détermine à reconsidérer leur point de
vue.
Tout d'abord nous avons retenu 3 phrases, extraites de trois articles au sujet
économique d'actualité, publiés sur des sites spécialisés consacrés. Nous avons 
demandé aux étudiants d'expliquer (par écrit), dans leur langue maternelle, le sens 
global des phrases exposées ; afin d'éloigner le stress dû à une situation d'examen
scolaire, une note ludique a été attribuée à cette démarche, par l'introduction d'un
personnage imaginaire, un jeune adulte qui n'est pas spécialiste du domaine
économique et qui demande des explications simples, dans la langue maternelle, à
propos de la signification des fragments examinés. Ce personnage imaginaire a eu
le rôle de reconstituer une situation de communication réelle et possible, fondée sur
l'intercompréhension intralinguistique.
Ensuite, nous avons examiné les réponses des étudiants, concluant sur certains
points qui ont confirmé l'exigence d'une compétence professionnelle dans la langue
maternelle.
Deux précautions s'imposent : premièrement, on admet l'effet de contagion qui
détermine les étudiants à s'inspirer l'un de l'autre, malgré les consignes explicites de
l'enseignant ; deuxièmement, on reconnaît l'influence de la spécialisation des 
étudiants sur l'appréhension de l'un ou de l'autre des termes. Les étudiants, si
réactifs cependant dans une situation de vérification classique des connaissances,
n'ont pas réclamé la présence de quelque thème non-étudié. Ils ont tous reconnu la
pertinence de la maîtrise des concepts visés, indépendamment du domaine de
spécialisation (d'autant plus qu'il s'agissait de termes habituellement véhiculés dans 
les journaux télévisés).

3.2. Discussion
Le besoin de la démonstration nous a déterminée à introduire un argument de
contraste : deux phrases sans aucun lien avec l'économie (l'une extraite d'un article
de physique et l'autre retirée d'un article d'informatique) ont été ajoutées à la série
de 3 phrases aux sujets économiques. Les phrases soumises ont été les suivantes :
Phrase 1 : Informaţia cuantică este foarte fragilă şi nu poate fi clonată, astfel că
pentru a preveni alterarea ei sau chiar pierderea de informaţii, este necesar controlul
total asupra tuturor componentelor reţelei. Cea mai mică memorie staţionară pentru
informaţia cuantică este atomul, iar fotonii reprezintă mijlocul perfect de transmitere
a sa (www.stiintasitehnica.com).
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Phrase 2 : Câteva din noile funcţionalităţi introduse în SQL Server 2008 sunt
configurarea bazată pe politici a suprafeţei expuse, management extensibil a cheilor 
de criptare, Criptare/Decriptare transparentă a datelor (www.revistait.ro).
Phrase 3 : Ratingurile de suport şi ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi scurt
ale UniCredit Ţiriac Bank, Zagrebacka Banka şi ZAO UniCredit Bank se bazează pe
potenţialul sprijin disponibil de la banca mamă UniCredit S.p.A. Confirmarea
ratingurilor lor de suport la '2' reflectă opinia Fitch că UniCredit S.p.A. va continua să
sprijine aceste subsidiare (www.capital.ro).
Phrase 4 : FMI oferă „oportunitatea“ guvernului să reducă arieratele şi să
eficientizeze companiile de stat (www.zfr.ro).
Phrase 5 : Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă
creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă
(www.just.ro).
Après un premier aperçu de l'ensemble, nous avons commencé le test proprement
dit et nous avons enregistré les observations suivantes : à la lecture de la première
phrase, tous les étudiants ont refusé une explication, ont ri et ont décliné clairement
leur compétence ; à la lecture de la deuxième phrase, 2 étudiants sur les 63
examinés ont essayé timidement de donner une explication, justifiant leur 
compétence (l'un d'entre eux étudiait aussi l'informatique et l'autre était un passionné
du domaine).
La lecture des trois phrases suivantes a relevé, à quelques exceptions près, d'un
même paradigme. Nous n'avons pas voulu faire un examen polarisé de chaque
phrase, ayant seulement l'intention d'identifier certaines lignes qui caractérisent le
rapport des apprenants à ce type de situation authentique et soulignant un cadrage
qui pourrait être pris en compte dans le processus d'enseignement-apprentissage. 
Chaque situation a été ensuite mise en relation avec un niveau plus complexe
d'intercompréhension, à savoir l'intercompréhension exolingue dans une
communication d'affaires ; le schéma est illustré avec des exemples tirés des 
réponses (en roumain) données à la troisième phrase, aménagés de certaines 
conduites des apprenants.

3.3. Proposition d'analyse
Incompréhension intralinguistique totale (celle qui pourrait influer radicalement
sur une décision d'affaires) 

 reconnue par écrit ou à l'oral, avec honnêteté (déclinaison assumée de la
compétence): « Je ne sais pas. », « Je n'en ai aucune idée. » ;

 reprise exacte et intégrale du texte source ;
 simple reformulation du texte utilisant un changement de topique : 

« UniCredit Ţiriac Bank, Zagrebacka Banka şi ZAO UniCredit Bank se
bazează pe potenţialul sprijin disponibil de la banca mamă UniCredit S.p.A.
pentru ratingurile de suport şi ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi
scurt. » ;

 information extrêmement sommaire : « băncile sunt sprijinite de Unicredit
S.p.A » ;

 compréhension erronée : « Fitch este director. » ou « Fitch este un grup
important în cadrul băncii. »
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 Compréhension intralinguistique approximative (prémisse
d'intercompréhension parcellaire, celle qui pourrait influer partiellement sur 
une décision d'affaires)

 compréhension correcte, mais incomplète dans l'économie de la
signification du texte en langue maternelle : « cele trei bănci sunt sprijinite
de banca mamă; ratingul se referă la anumite cote ce trebuie atinse de o
bancă, cote ce se referă în principal la aspectele financiare. ». Dans un
nombre important d'explications de ce type, on remarque l'absence de
référence au terme « Fitch » ; 

 compréhension partiellement correcte, partiellement incorrecte : ce modèle
reprend le type de situation exposée supra, avec la mention que les termes
« Fitch » ou « rating » ne sont pas correctement expliqués ;

 actualisation d'un sens secondaire d'un terme économique repéré dans le
texte ; par exemple, dans le cas du mot « rating », 3 étudiants ont évoqué le
sens propre aux analyses média : « ratingul reprezintă o anumită instituţie,
un canal TV. ».

 Compréhension intralinguistique totale (garantie d'intercompréhension
et de décision d'affaires correcte)

 saisie du sens précis de la phrase ; formulé sous une forme ou une autre,
ce type d'interprétation surprend le sens correct de la phrase, à savoir la
disponibilité ou la capacité de la banque mère d'assurer le besoin de capital
et les liquidités pour les banques filles énumérées. On retient également
l'élargissement des explications vers d'autres termes, les analogies,
l'enrichissement du contenu (par exemple, « Toate băncile amintite sunt
filiale ale băncii mamă, UniCredit S.p.A. Ratingurile se referă la nivelul la
care este percepută banca. Dacă ratingul este mic, atunci băncile vor pierde
clienţi. Dacă pierd clienţi, înseamnă că nu vor mai realiza venituri. Fitch este
o organizaţie care dă note băncilor şi le încadrează în diferite niveluri. »).

3.4. Interprétation quantitative
L'interprétation quantitative fournit les résultats suivants : incompréhension totale –
12 cas sur les 63 examinés, à savoir 19%; compréhension approximative – 41 cas 
sur 63 examinés, à savoir 65%; compréhension correcte et totale – 10 cas sur les 
63 examinés, à savoir 16%. Les limitations d'espace ne permettent pas d'exposer
ici toutes les analyses concernant les autres phrases au sujet économique. Nous
retenons cependant qu'elles s'inscrivent, sans différences notables, dans le même
paradigme, les pourcentages correspondants se situant aux alentours des mêmes
scores : environ 20% incompréhension totale, plus de la moitié compréhension
approximative et environ 15% compréhension correcte.

4. Conclusions
La prise en compte des manifestations d'incompréhension et d'intercompréhension
endolingues qui interviennent dans la formation des étudiants en sciences 
économiques, à savoir les futurs professionnels de l'économie, nous conduit à
l'identification des relations suivantes :

 le manque de compréhension en langue maternelle (endolingue) est
synonyme d'incompréhension en langue maternelle (endolingue) ;
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 l'incompréhension en langue maternelle (endolingue) ne génère pas
d'intercompréhension en langue maternelle (endolingue) ;

 l'absence d'intercompréhension intralinguistique (endolingue) empêche
l'intercompréhension exolingue.

Certaines conduites sont parlantes pour la relation que les apprenants instituent
avec la tâche didactique, en rapport avec une situation d'incompréhension ou
d'intercompréhension : quand l'incompréhension est partagée par tous les membres 
d'un groupe, elle est « mieux vécue » (elle est reconnue à haute voix, en unanimité,
étant accompagnée de rires et de regards complices). Alors que dans un groupe il
y a plus de deux ou trois personnes qui comprennent le contenu, deux types de
réaction sont saisissables : soit on leur demande de mutualiser les connaissances,
soit on cache difficilement les sentiments de culpabilité (regards de travers,
hésitations ou grimaces).
Nous pouvons conclure sur trois aspects d'ordre général : tout d'abord, dans un
contexte endolingue professionnel, l'incompréhension d'un message (à l'écrit ou à
l'oral) rend impossible son traitement ultérieur dans une langue étrangère ; ensuite,
l'intercompréhension unilingue erronée ne peut se fonder que sur un traitement
erroné et elle a toutes les chances de générer une intercompréhension exolingue
fautive ; finalement, l'intercompréhension unilingue partielle conduit à une
intercompréhension exolingue partielle, tandis que l'intercompréhension totale
s'avère être une source d'intercompréhension exolingue pertinente. 
Il est donc impérativement nécessaire que la mise en place des compétences 
langagières en langues étrangères s'associe aux connaissances circonscrites au
domaine professionnel et dominées dans la langue maternelle. On ne peut pas 
enseigner aux étudiants économistes le français des affaires (et à la rigueur l'anglais 
ou l'allemand des affaires) si les étudiants ne maîtrisent pas le vocabulaire des 
affaires dans leur langue maternelle.
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