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Introduction

• Pourquoi parler de « crise » ? (Krisis -Husserl)

• Selon Husserl, la crise est fondamentalement une crise du sens.

• En quoi cela concerne-t-il les études anglophones ?

• Généralisation de l’anglais qui devient une discipline d’enseignement fondamental.

• C’est une question de sens qui se pose pour les anglicistes : qu’attend-on de nous ?

• Autre élément de crise : modèle techniciste : règne de l’efficacité (ex. certification)

• L’internationalisation comme fil conducteur.



Plan

• 1. Contexte

• 2. Savoirs

• 3. Acteurs

• 4. Continuum d’interaction: le modèle du rhizome 

(Deleuze-Guattari) 



Contexte institutionnel

• Loi Faure (1968)

• Loi Fioraso (2013)

• Certification et LPPR (2020)

• CECRL (2001), LMD (2002), Processus de Bologne

Emergence du LANSAD et LSP/ASP (anglais de spécialité, Petit, 2002)



Les Savoirs au sein des études anglophones

• Évolution ‘historique’: de la langue ‘utile’ à enseigner à l’objet d’enseignement 

et de recherche à l’université (Pouly 2015): adoption du modèle des Belles-

Lettres; puis structuration du champ de la ‘civilisation’ qui intègre un certain 

degré d’interdisciplinarité médiate (grâce au continuum des formations-

Picard), et de celui de la linguistique (> philologie)

• La question du « savoir emprunté » (Chevallard, 2006) dans le secteur 

Lansad: valeur paradigmatique (questionnement sur la norme) sur 

l’interdisciplinarité.



Acteurs

• Etudiants: 

• Lansad: hétérogènes (formation et niveau de langue), enseignement obligatoire mais volume-horaire 
réduit

• LEA et LLCE: compétence en langue prime +culture anglophone, formation de spécialistes

• Enseignants: diversité des statuts et des compétences, diversité dans la recherche

• Formation des enseignants: (France) recrutement LLCE majoritaire (concours)

• Représentations des acteurs: changent en fonction du contexte (difficultés pour le 
Lansad=> malentendus et complexité)

• Légitimité et identité professionnelle: pour le Lansad, quel rôle et positionnement? La 
question du cloisonnement des disciplines et des champs est fondamentale.



Représentations des acteurs



Continuum d’interaction : le modèle du 

rhizome (1)

• Posture des EC face au savoir: enseigner ce que l’on ne connaît pas (Chevallard
2006)

• Continuum (Picard, 2009) interactionnel entre enseignement et recherche, et 
également entre savoir – acteur – contexte, pas de hiérarchie entre les savoirs: le 
Rhizome (Deleuze et Guattari)

• Epistémologie des LSP: complexité (Morin), transdisciplinarité (Basarab Nicolescu), 
émergentisme

• Dialogue au sein des disciplines anglophones=> repenser le « spécialisé » dans une 
approche systémique, le « rhizome »



Racines, radicelles, rhizome



Continuum d’interaction : le modèle du 

rhizome (2)

• Exemples de continuum: Law and Literature, Science and Literature, etc. (au-

delà du disciplinaire)

• Ouvrage L’anglais des sciences : un objet didactique hybride

• Ouvrage collectif  : Epistémologie à usage didactique - Langue de spécialité (secteur 

LANSAD)

• Master DIDALAP (Didactique des langues dans les activités 

professionnelles), 4ème mention du master MEEF (INSPE Toulouse). 
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•Merci de votre attention !


