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Résumé	: Le rapport qui s’établit entre sciences du langage et didactique des 
langues doit être traité en fonction des critères classiques et des formes 
théoriques qui le combinent et l’organisent, d’où le passage par les contraintes 
de la linguistique appliquée et de la interversion didactique auxquelles on 
choisit la création d’une didactisation interactive. Cette dernière harmonise des 
mouvements descendant et ascendant, en garantissant, par hypothèse, plus 
d’adéquation et d’efficience. Ce lien ne saurait être perçu comme une donnée 
constante mais au contraire progressive et dépendante des changements 
internes aux domaines analysant des langues, textes et discours ainsi qu’aux 
remaniements méthodologiques dans la spécialité didactique. Son caractère 
équivoque apparaît en particulier dans la relation à penser (ou à repenser) entre 
la particularité communicative de l’enseignement/ apprentissage des langues et 
le fonctionnement linguistique dans ses composantes grammaticales et lexicales. 
Il se place également dans la complexité de l’analyse de la lecture et de l’écriture 
en classe de langue alors même que les études de la linguistique textuelle, de 
l’analyse des discours et de l’anthropologie (avec le concept de « littératie ») en 
ont transformé la conception. Le lien entre sciences du langage et didactique des 
langues ne détale pas au complexe nécessité de systématisation et de 
contextualisation, ce qui rend des représentations sur la (les) langue (s) la 
composante primordiale mais non spécifique à la formation disciplinaire de la 
didactique des langues. 
 
Mots-clés	: communication, contextes, Didactique, langue(s), théories 
linguistiques 
 
LANGUAGE SCIENCES AND LANGUAGE DIDACTICS: A DISTINCTIVE 
REPORT 
 
Abstract	: The relationship that is established between language sciences and 
language teaching must be treated according to classical criteria and the 
theoretical forms that combine and organize it. Hence the passage through the 
issues of applied linguistics and didactic transposition from which we choose the 
design of an interactive didactization that harmonizes descending and ascending 
movements, the latter guaranteeing, by hypothesis, more adequacy and 
efficiency. This link cannot be perceived as a constant datum but on the contrary 
progressive and dependent on internal changes in the fields analyzing 
languages, texts and speeches as well as on methodological changes in the 
didactic specialty. Its equivocal character appears in particular in the 
relationship to think (or to rethink) between the communicative particularity of 
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language teaching / learning and linguistic functioning in its grammatical and 
lexical components. It is also placed in the complexity of the analysis of reading 
and writing in language class even as the studies of textual linguistics, discourse 
analysis and anthropology (with the concept of " literacy”) transformed its 
conception. The link between language sciences and language teaching does not 
detract from the complex need for systematization and contextualization, which 
makes representations on the language (s) the primordial component but not 
specific to the disciplinary training of didactics. languages. 
 
Keywords : communication, contexts, Didactics, language (s), linguistic theories 
 
 

Introduction 
Dans le domaine des sciences humaines, les difficultés afférentes aux partages 

disciplinaires procèdent de variables théoriques et institutionnelles attachées aux 
savoirs scientifiques, elles-mêmes prises dans une problématique de 
généralité/variabilité dont l’analyse principalement compliquée ne saurait se passer 
également de l’historicité des difficultés. Si l’on prend l’exemple de la « linguistique », 
et même en délimitant l’examen à une époque relativement brève (eu égard au temps 
long des traditions grammaticales) – fin du XIXe - début du XXe siècle – et à un 
espace géographique restreint (l’Europe), la recherche sur les changements de 
composition disciplinaire, sur les limites et perceptions apparaît quasi infini (Cf. 
Chiss et Puech, 1999). Cependant il est clair qu’à cette époque, comme actuellement et 
dans le fil d’une culture qui connaît ses temps consistants et faibles depuis l’Antiquité 
gréco-latine, l’évolution des savoirs sur le langage et les langues interagit 
énormément avec la préoccupation théorique et méthodologique pour 
l’enseignement des langues (grammaires, communication, textes), les deux se 
confondant quelquefois, s’éloignant également, s’organisant dans des rapports de 
corrélation, d’interdépendance, à géométrie certainement variable, tenues par des 
paroles à consistance épistémologique distincte, notamment quand les choix et 
obstacles des dispositifs institutionnels (de l’université, de la recherche, des systèmes 
éducatifs) se manifestent en dernière instance essentiels. Ainsi,  quels sont les 
fondements théoriques et épistémologiques qui organisent les deux domaines ?  Quel 
type de relation s’établit-elle entre didactique des langues et sciences du langage ?  Ce 
rapport produit-il des obstacles ? C’est sur ces interrogations qu’on présentera une 
courte synthèse de notre conception sur cette liaison «	favorisée », actuellement, dans 
le contexte français, peut-être plus amplement francophone.  
 
1. Fondements institutionnels et cadres théoriques 

La polémique d’un champ disciplinaire (qu’on ne mélange clairement pas 
avec un principe d’indépendance) pour la didactique des langues (maternelles et 
étrangères) est le thème d’un débat persistant, régulièrement réactivé en fonction de 
l’évolution des études et des transformations institutionnelles. Il s’agit pour le 
moment de se focaliser sur les rapports avec les sciences du langage, même si l’on sait 
que la spécialité nommée par provision « didactique des langues » est susceptible de 
se céder en didactique de telle langue spécifique, la « didactique du français » à titre 
d’exemple, et ce dernière spécialité en « didactique du français langue maternelle », « 
didactique du français langue étrangère » voire « didactique du français langue 
seconde », classification soumise à équipements (l’Association internationale pour la 
recherche en didactique du français (AIRDF) ayant abandonné à « langue 
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maternelle» qui paraissait dans son premier titre) ou à regroupements (Cf. Cuq). Il 
s’agit  distinctement  de pointer que la «	didactique du français », notamment « langue 
maternelle », quand elle est estimée de se transcrire dans un ensemble plus large, la « 
didactique des disciplines » à titre d’exemple, peut avoir pour lieu d’intégration les 
facultés de « sciences de l’éducation », ce qui est généralement le cas en Suisse ou au 
Québec et partiellement en France, où le résultat alternatif et perpétuellement 
dialogué consiste dans l’adjonction de telle didactique disciplinaire à son domaine 
capital ou majeur de référence, un département universitaire de physique pouvant 
recevoir des didacticiens de la physique.  

Dans la situation de la didactique du français « langue étrangère et seconde », 
la principale de rattachement est les sciences du langage à cause de l’influence 
historique de la «	linguistique appliquée » dans une première période et car il peut se 
découler d’une solution « élégante », quoique discutée, pour rassembler les 
didactiques de langues spécifiques sous la bannière d’une « linguistique générale » 
alors même que le résultat alternatif, et très partiellement exécuté, est de remettre la 
didactique de l’anglais ou de l’espagnol aux départements universitaires homonymes. 
En plus devraient-il pour une éventuelle portée d’harmonie qu’il subsistât des 
départements de « français » (langue, littérature, civilisation et didactique) et que ce 
rassemblement académique fonctionnât à l’échelle nationale (dans les sections du 
Conseil National des universités). Il s’agit ici d’une interrogation, qui dépasse 
l’histoire des établissements universitaires, d’abord, celle des distribues, dans la 
connaissance du langage française, entre langue et littérature, ensuite,celle des 
changements de la légitimation traditionnelle de la linguistique dès la fin du XIXe 
siècle,  et enfin, celle des mutations des domaines scolaires « lettres » et « français », le 
catalogue des éléments demeurant expansif (Cf. pour exemple, Chiss, 2001a). 
 
1.1 Application, échange ou transposition, didactisation 

Au niveau de la modélisation des liens, on partage l’idée que la caractéristique 
« application » qui récapitulerait sous ce chapeau un ensemble de spécialité où la 
linguistique aurait présenté ses études pour des mises en œuvre variées, a connu un 
changement théorique principalement dans le domaine de la « linguistique appliquée 
à l’enseignement des langues ». Ce n’est pas – tant s’en faut – que l’appellation ait 
disparu dans le contexte anglophone à titre d’exemple et qu’elle ne subsiste pas dans 
la l’environnement scientifique francophone1 . Sa conservation comme une « 
tradition » récemment mise fait en tout cas l’économie d’une pensée sur 
l’enseignement et l’apprentissage des connaissances linguistiques, de la connaissance 
des langues comme de la connaissance sur les langues, occultant de fait la contraction 
conceptuel de la didactique des langues depuis de nombreuses décennies 
(distinctement réactif à cette « linguistique appliquée ») ainsi qu’une culture dans la 
longue durée qui progresserait de Coménius et des grammairiens-philosophes, 

 
1 Une livraison récente de la Revue Française de Linguistique Appliquée (D. Flament Boistrancourt éd., 2006) 
montre, au-delà de l’intérêt propre de chaque contribution, l’absence d’interrogation sur la relation entre les deux 
domaines ; il s’agirait, selon les termes de la présentation (« Apprendre les langues à l’aube du XXIe siècle : 
nouvelles tendances ») d’un « réinvestissement dans l’enseignement de l’oral en FLE de toutes les recherches 
effectuées ces vingt dernières années sur le français parlé, la politesse et les interactions » (p. 2). La catégorie du « 
réinvestissement » paraphrase celle de l’« application » sans gain épistémologique visible. Sans doute faudrait-il 
revisiter certaines conceptions plus élaborées de cette « linguistique appliquée », par exemple celle développée 
par M. Ali Bouacha (1995) consistant en « un certain regard porté sur les faits de langue » à partir d’une méthode 
d’investigation (Culioli) plus que de l’« applicabilité » de tel modèle ou l’« opérativité » de tel concept: la question 
posée alors consistait à explorer « les potentialités pédagogiques d’une catégorie telle que la généralisation » (p. 
52). 



 
Sciences du langage et didactique des langues : un rapport distinctif 

 

Février 2022 ⎜ pp.59-66 62 

comme Dumarsais, jusqu’aux linguistes rénovateurs du début du XXe siècle, comme 
Bally ou Brunottion». 

L’apparition du modèle de transposition didactique (à partir de la didactique 
des sciences) dans notre spécialité a satisfait l’exigence de représenter plus aisément 
les transformations de passage des « savoirs savants » aux « savoirs scolaires » et de 
mettre l’accent premièrement sur la création et de la présentation de l’« enseignable » 
(ce qui est susceptible d’être enseigné), deuxièmement de tenter d’envelopper ce qui 
est incontestablement enseigné. En renouvelant la logique du retraitement des 
connaissances à la présupposée transparence de leur « application », la transposition 
a fait droit aux obstacles de toute type qui pèsent sur la l’enseignement, à la difficulté 
de ses procédés2 sans pour autant se questionner en amont sur la résistance des 
connaissances savantes eux-mêmes (ceux des « sciences du langage » clairement)3 et 
en aval sur les difficultés inhérentes aux démarches empiriques de la salle de classe. 
La modélisation diminuante doit être au moins parachevée si ce n’est affaiblie par un 
mouvement amplifiant (à partir de la salle de classe et plus fréquemment de 
l’environnement), une problématique didactique dont la pertinence (n’arrête pas à se 
fonder) apparaisse susceptible d'observer les domines de référence. C’est ainsi 
également à partir des savoirs dont le professeur (non simplifiable à un pratiquant) 
nécessite pour « faire la classe », pour former des rénovions, choisir des méthodes ou 
des livres (quand ce choix est réalisable) que la dynamique de rapport aux 
connaissances créées peut s’engager. 

Dans ce processus, la fonction des didacticiens des langues est celui d’une 
intermédiaire, d’une interactivité entre le contexte pédagogique et les méthodes car il 
s’agit de systématiser les interrogations d’enseignement et d’apprentissage4 pour les 
destiner efficacement aux linguistiques savantes. C’est ainsi l’unique transposition 
didactique prête le flanc à des débats découlant du processus épistémologique 
comme du processus méthodologique et si nous nous mettons au niveau 
disciplinaire, il nous faut propager la représentation d’un équivoque mouvement où 
les sollicitations entre sciences du langage et didactique des langues paraissent 
mutuelles et interférentes. La didactique des langues exige par présentation des 
sciences du langage, des reproductions et formalisations des langues en présence et 
des constants prorogations véhiculées sur ces niveaux ; elle ne peut être réduite à la 
réalisation de actions professionnelles, au respect de méthodologies collectives plus 
ou moins vidées de leurs contenus de connaissances linguistiques, à des «	arts » de 
faire la classe (de langue). La didactique des langues est de fait transcrite dans des « 
cultures du langage », par où il ne s’agit pas uniquement de distinguer les 
connaissances considérées savantes des linguistiques modernes ainsi que ceux 
recueillies des usages grammaticales, cependant également les opinions 
linguistiques, toutes les connaissances dites impulsives ou habituelles sur les langues 
ainsi que ceux que l’école issue sans lien, tout au moins claire, avec les doctrines 
scientifiques. Si l’analyse des « représentations » des langues a défis une position de 
choix dans les analyses en didactique, la didactique des langues est en droit 

 
2  Pour une discussion de la transposition dans le domaine de la didactique des disciplines en général et de la 
didactique du français en particulier, voir par exemple Petitjean éd., 1998, Bronckart et Chiss, 2002, Schneuwly, 
2005. 
3 Le concept de « disciplinarisation » dans ses dimensions historiques et épistémologiques nous a semblé une porte 
d’entrée pour cette investigation (Chiss et Puech, 1999, et Chiss, 2001b). 
4 Sans doute ce travail à mener dans la formation des enseignants fait-il partie de « la formation de l’esprit 
scientifique » telle que Bachelard la définit dans l’ouvrage célèbre qui porte ce titre quand il affirme « Avant tout, 
il faut savoir poser des problèmes… C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable 
esprit scientifique… S’il n’y a pas eu question, il ne peut y avoir connaissance scientifique » (1938, p. 14). 
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d’attendre des moyens de travail en provenance de l’histoire et de l’épistémologie des 
théories du langage ; ce faisant, elle encourage l’Univers de la pensée savante et 
exerce un effet en retour sur la linguistique dont elle participe à mettre en question 
quelques modérations scientistes et technicistes. Il faut ainsi aborder 
qu’historiquement ce sont généralement des contrariétés sociales et scolaires qui ont 
été à la source des études savantes en grammaire ou en rhétorique; à la période 
actuelle, l’explosion des analyses sur la lecture a bénéficié des angoisses relatif à 
l’illettrisme ; la différenciation des supports (textes, discours) dans l’enseignement 
des langues étrangères a incité les tâches sur les classifications et fourni des aliments 
à la croissance des linguistiques textuelles et communicatives; de plus en plus des 
études sur l’apprentissage des langues et sur les interférences langagières se font à 
partir de l’école, sur des exemples scolaires. La sociolinguistique et la 
psycholinguistique (ou psychologie du langage) interfèrent continuellement avec la 
didactique des langues car il introduit d’un côté d’observer les environnements, les 
cas d’enseignement des langues, les liens entre les langues dans la société, la famille, 
l’école, de l’autre, d’examiner les parcours d’apprentissage, les succès et erreurs dans 
l’attribution en rapport avec les progrès prescrits. 
 
2. Obstacles au niveau didactique et rapports avec les sciences du langage 

 Dans cet axe, On étudiera en revue quelques interrogations qui paraissent 
faire discussion ou créer des points d’obstacles en nous limitant à 
l’enseignement/apprentissage du français (langue étrangère mais aussi maternelle). 
 
2.1 Oral/scriptural ; écrit/parlé 

Différencier la disposition de l’écrit et la disposition de l’oral est a priori un 
des acquis de la linguistique structurale, même si, au niveau conceptuel, comme il est 
normal, la discussion se poursuit, y compris sur l’explication des textes saussuriens. 
Cependant la vérité est que ce fondement de différenciation a du mal à se 
matérialiser dans les livres et les pratiques de classe. Les déductions en sont variées 
parmi lesquelles la tradition scriptocentriste française dans ses caractéristiques 
sociétales et scolaires. Les expressions grammaticales mises en œuvre dans 
l’enseignement du français subsistent timides dès lors qu’il s’agit d’étudier les 
disparités oral/scriptural au niveau de la morphologie flexionnelle (désinences 
verbales, règles d’accord) ; les savoirs véhiculés sur le plurisystème graphique du 
français et son rapport à la composition phonologique de la langue sont pour le 
moins lacunaires. Si l’on étend à la spécialité des structures syntaxiques, c’est le 
matériel qui fait encore insuffisance pour traiter les faits observables dans la langue 
parlée. Sans doute le maintien sur le contexte de descriptions scripto-centrées 
s’analyse-t-il, par  l’écart patent avec la variété et la difficulté des recherches savantes. 
Il n’en reste pas moins que c’est déjà l’identification de la spécificité systémique de la 
langue et de son système distingué qui est en intérêt. 
 
2.2 Grammaire et interaction 

 Il est évident que la distinction entre analyse des composantes linguistiques 
(grammaire et lexique principalement) et mise en œuvre de tâches langagières ne se 
restreint pas en FLE : le rapport entre le contexte de la production des structures et 
celui de l’émergence de la signification reste indéterminée et aléatoire ; dans les « 
méthodes » se sollicitant de l’approche communicative, la « demande de grammaire » 
provenant des élèves (dans tel ou tel situation éducative) est généralement satisfaite a 
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minima par la conjonction de « compléments » ponctuels, enchaînés de la méthode 
intégrale maintenue, qui usent à la tradition grammaticale scolaire. Quelquefois est 
traitée frontalement l’interrogation de connaissance quels sont les connaissances 
grammaticales et lexicales5 adéquates avec l’apprentissage de la fameuse capacité de 
communication (si l’on exclut les essais de création d’une grammaire « notionnelle » 
dans les années 1970, cf. supra). Même si les visées sont distinctes en FLM, la pensée 
s’est poursuivie dans ce domaine sur le changement des référents conceptuels 
mobilisables dans une politique de relation formes-sens-communication (cf. les 
travaux de B. Combettes, 1982 et 2005), débutant par la critique des méthodes 
distributionnelles, sans retour vers la grammaire traditionnelle, pour la prise en 
compte de formes « fonctionnelles ». Les tentatives d’étude plurielle d’une 
interrogation de langue (avec ses implications formelles, sémantiques, textuelles et 
discursives) concernent la didactique du français dans son ensemble (Chiss, 2001c) 
tout comme les discussions sur le rapport « grammaire de phrase »/« grammaire de 
texte » (Chiss, 2002). 
 
2.3 Langue, texte, discours 

Il est rappelé que la modification des buts assignés à l’enseignement d’une 
langue indique des révisions dans le champ didactique mais également linguistique. 
Si l’on permet la fonction de pilotage proposé par les déterminations politiques, 
pédagogiques et culturelles, on conçoit à titre d’exemple que les programmes 
français, depuis dix ans, pour les apprenants du collège (12-16 ans) aient sollicité le but 
de « maîtrise des discours » à celui de « maîtrise de la langue » dans la perception de 
l’instruction et la formation du citoyen. Ainsi, les programmes et les livres ont intégré 
les notions de l’énonciation issues de Benveniste, la théorie des actes de langage 
d’Austin et Searle ainsi que les études de « grammaire textuelle ». Sans incertitude 
avons-nous là un fait qui n’est pas sans interpeller le « tournant » communicatif en 
FLE et dans d’autres didactiques de langues étrangères, même s’il faut souligner sur 
la disparité des pistes et des stimulions. On dépassera le trouble des professeurs de 
français formés pour le nécessaire à la grammaire de phrase et à la stylistique 
apercevant des connaissances, des découpages du sujet disciplinaire, des lexiques 
dont l’« enseignabilité », à tort ou à logique, fait interrogation. L’essentiel pour notre 
sujet est que ces discussions sont tout autant internes aux sciences du langage que 
principiels pour la didactique des langues. La difficulté de la pertinence de la « phrase 
» comme composante de traitement fragmente la communauté des linguistes et 
trouble les essais de globalisation des didacticiens du français focalisés sur les 
composantes « texte » et « discours » avec quelquefois pour effet une élimination de 
fait de la « grammaire de phrase » (cf. Chiss et Meleuc éds., 2001) ou une 
renouvellement, comme en FLE, des classes de la grammaire traditionnelle, par 
explication non adéquates avec les conceptions énonciatives. Il parait là également 
que, pour répondre aux besoins d’une issue examinée comme au souci de la 
détermination scientifique, il faille découvrir les passages entre les faits intra-
phrastiques et les fonctionnements textuels, entre l’organisation des mots dans la 
phrase et l’organisation des mots dans le texte, à titre d’exemple dans l’étude du lien 

 
5 La didactique du lexique en langue maternelle (Cf. Calaque et David éds., 2004) comme en langue étrangère (cf. 
par exemple les travaux de R. Galisson sur la « lexiculture ») se construit à partir d’horizons théoriques diversifiés : 
la liaison lexique-grammaire dans des travaux spécifiquement linguistiques ou la liaison langue-culture pour des 
traitements thématiques. Il s’agit de répondre à la crise de l’enseignement du vocabulaire ballotté entre les listes 
de mots à apprendre par cœur, la centration sur l’usage des dictionnaires, l’apprentissage incident par la lecture 
des textes. 
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entre la thématisation et l’amélioration textuelle. Concernant la l’approche discursive 
incluant la perspective énonciative, elle devrait discerner à s’étendre sans égard au 
formatage du sujet linguistique observé : texte, phrase et, pourquoi pas, mot. 
 
2.4 Lecture, écriture, littératie 

 Si la « maîtrise des discours » doit cerner l’oral (compétence d’écoute, de 
conception et de production) et l’écrit (compétence en lecture et production écrite), le 
cas se montre de façon contrastée en FLM où le passage à la lecture-écriture reste 
privilégié dans l’établissement scolaire et en FLE où l’approche communicative s’est 
expérimentalement interprétée à titre d’exemple la lecture, on a participé à des 
débats corrélativement voisins en termes de correspondance et d’argumentation : 
l’adjectif « globale » appliqué à une « méthode » pour les initiales acquisitions de la 
lecture en FLM et désignant en FLE une « approche des textes » a canalisé l’attention ; 
d’un côté, il s’est agi de débattre une inquiétude faisant fi de la découverte du 
principe alphabétique et de l’analyse systématique des rapports grapho-
phonologiques ; de l’autre, on a pu estimer la progression d’une capacité de 
délimitation et de prise d’indications, maintenue sur la linguistique textuelle et 
discursive ainsi que sur la psychologie cognitive, primordiale dans l’optique du 
français appelé « fonctionnel » ou « instrumental » ou « sur objectifs spécifiques » (ces 
dénominations prévalant dans tel ou tel contexte, à tel ou tel moment). Cependant on 
sait également que cette « approche globale des textes » aperçoit ses bornes dès lors 
que l’action de lecture sollicite conception fine et explication ; il convient donc 
d’emmener le lecteur de langue étrangère vers la l’acquisition des micro-structures 
tout autant que vers l’étude des inférences, d’où l’exigence de savoirs sur les 
démarches linguistiques inter et intra phrastiques et de connaissances pragmatiques 
et référentielles. On additionnera qu’en FLM généralement, en FLE quelquefois, 
ainsi que dans le domaine du français nommé « langue seconde » (notamment dans la 
situation des populations immigrées), les obstacles à accéder à des capacités 
amplifiées en lecture et écriture sont à traiter dans des concepts qui supposent et 
précèdent les données linguistiques : diversité des caractéristiques graphiques en jeu 
et en contact dans les instructions, assimilation plus ou moins repérée à l’écrit avec la 
part des «	cultures de l’oralité	», effet de l’écriture sur les modes de raisonnement, 
disparité entre scripturalité et textualité. La notion de «	littératie	» dans son sens 
étendu, car il réunit ces caractéristiques langagières et anthropologiques est aussitôt 
heuristique pour la didactique des langues. 
 
Conclusion  

 Si la construction des difficultés ne se fait pas au semblable en sciences du 
langage et en didactique des langues, les deux spécialités sont jointes par un 
groupement de préoccupations. Les intonations propres à chaque domaine 
transforment les équilibres entre reproduction, théorisation et transmission6. Les 
sciences du langage ont à viser de convier à la didactique des langues la diversité de 
son sujet, son exergue dans le « réel de la langue » et dans le « rapport au langage ». La 
didactique des langues convoque les sciences du langage sur le rapport entre langue 
et civilisation et l’essentielle prise en compte des contextes sociaux et éducatifs où se 

 
6 Ces trois termes « Description, théorisation, transmission » figurent dans l’intitulé de l’Ecole Doctorale « Langage 
et langues » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle à laquelle sont rattachés le « Doctorat de didactique des 
langues et des cultures » et l’équipe de recherche DILTEC (Didactique des langues, des textes et des cultures) que 
je dirige. Ce dispositif montre à la fois la spécificité de la didactique des langues et son lien avec les sciences du 
langage. 
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fonctionne, à travers les langues, l’enseignement des connaissances et pratiques. Si la 
didactique des langues se faut, par sa présentation même, de conserver d’étroites 
relations avec d’autres sciences humaines, si elle est sortie du lien exclusiviste que 
paraissait le concept de « linguistique appliquée », nul doute que l’utilité 
épistémologique soit également dispensé par les sciences du langage. La 
différenciation garantit la corrélation à laquelle les partenaires en présence sont unis. 
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