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Partant de l’analyse des verbalisations que les étudiants de langues font de leur propre
apprentissage et des stratégies et méthodes développées en classe ou en dehors de la classe
ainsi que de leurs verbalisations sur les cultures d’apprentissage et d’enseignement et leur
vécu de la langue, cette communication contribuera à souligner le lien étroit entre cognition et
émotion dans l’apprentissage des langues, spécialement dans l’apprentissage des langues
romanes.
Une analyse des théories subjectives ou plus exactement de la théorisation des pratiques
langagières des apprenants tend en effet à montrer que les activités cognitives et
métacognitives en jeu dans les processus d’appropriation des langues et le traitement des
savoirs supposent la capacité des apprenants à gérer tout ce qui relève du domaine de
l’émotion, de la motivation (dans sa dimension intégrative, instrumentale mais aussi au niveau
de l’interférence motivationale) ou du savoir-être.
La notion de savoir – ou mieux de savoirs au pluriel – sera au centre de cette communication
ainsi que les rapports que les apprenants établissent à ce savoir, c’est-à-dire la relation que ces
derniers détiennent et développent par rapport à l’objet d’apprentissage et à son processus.
Au-delà de cette analyse, il s’agira de développer des principes d’enseignement/apprentissage
centrés sur l’apprenant et son rapport au savoir.
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