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Grenoble et Paris, le 26 janvier 2022 

Mathilde Gaillard & Caroline Peynaud 

Porteuses du projet 

À la présidente et aux membres du conseil d’administration du GERAS 

 

 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration,  

En tant que porteuses du projet, nous vous présentons ce dossier afin de créer au sein du GERAS un 

nouveau groupe de travail consacré à la filière LEA, le groupe « LEA et langues de spécialité » (LEA-

LSP) . 

Au nom des membres du groupe de travail, nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir 

examiner notre proposition afin qu’elle puisse être mise au vote de l’assemblée générale du GERAS 

prévue le vendredi 25 mars 2022. 

Nous vous adressons nos cordiales salutations, 

 

Mathilde Gaillard & Caroline Peynaud 
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Dossier de demande de création du GT LEA-LSP  

 

1. Origines du projet de création d’un groupe « LEA et langues de spécialité » 

Les premiers échanges autour de la création d’un groupe de travail sur les liens entre la filière  

LEA (Langues étrangères appliquées) et les langues de spécialité sont intervenus au cours de 

l’année 2018 et se fondent sur un premier constat d’ordre institutionnel : de nombreux postes mis 

au concours dans cette filière ont aujourd’hui des profils en anglais de spécialité et de nombreux 

spécialistes de la discipline exercent en formation LEA. 

Toutefois, il semble que ces rapprochements professionnels ne « se sont pas encore traduits par 

un dialogue de nature scientifique » (GERAS 2019) entre l’anglais de spécialité et les formations 

en langues étrangères appliquées, et ce malgré de nombreuses tentatives en ce sens. Nous notons 

ainsi une première ébauche de constitution d’un GT LEA au sein du GERAS en 2004, puis 

l’organisation de plusieurs journées d’études sur la thématique « LSP et LEA », notamment celle 

organisée par l’université de Nantes en janvier 2006. Plus récemment, la même université a 

proposé cette même thématique pour le colloque du GERAS 2020.  

Au-delà du champ de l’anglais de spécialité, la filière souffre d’un déficit théorique qui entraîne 

un manque de définition claire et de différenciation vis-à-vis des formations proches, notamment 

de la filière LLCER, à laquelle elle emprunte souvent sa structure globale et le contenu de ses 

enseignements. Seule l’Association nationale de langues étrangères appliquées (ANLEA) aborde, 

à notre connaissance, des thématiques liées à la formation LEA, lors de son colloque annuel 

(Crosnier 2000), mais ces échanges ne visent pas la constitution d’un socle théorique qui pourrait 

s’appliquer à l’ensemble de ce cursus. Néanmoins, dans le cadre de l’ANLEA, la création récente 

de la revue RILEA, qui propose un dialogue entre les formateurs de la filière LEA et le monde 

socio-professionnel, illustre bien le mouvement récent de réflexion sur ce cursus.  

Les premières discussions au sein du groupe de travail en cours de création ont permis de faire 

émerger plusieurs éléments d’explication de ce déficit théorique. Notamment, les domaines variés 

visés par la filière LEA ne permettent pas d’identifier une spécialisation bien délimitée (Anderson 

2008). De plus, la grande variété du contenu des formations LEA, qui semblent répondre aux 

exigences de leurs contextes institutionnels locaux, complexifie fortement toute tentative de 

caractérisation générale de la filière. Enfin, la définition des contenus de la filière s’articule autour 

de la notion d’« application », notion floue dont les relations avec le spécialisé restent également 

à préciser. Si l’idée d’une spécialisation de la filière ne va pas de soi, il nous semble cependant 

qu’examiner les objectifs et les contenus de la filière LEA par le prisme de l’anglais de spécialité 

représente une approche féconde pour viser une première caractérisation de la filière.  

La mission principale du GT est de tenter d’identifier de façon claire l’intersection entre étude des 

langues, discours et milieux spécialisés et filière LEA, afin de proposer un cadre théorique solide 

aux membres du GERAS et collègues exerçant dans la filière.  
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2. Préparation du projet et premières réunions  

La réflexion sur le groupe de travail a débuté en septembre 2018 et une première proposition 

visant la création de ce GT a été évoquée au CA du GERAS courant 2019. Un premier appel à 

intention a été diffusé à l’ensemble des membres du GERAS début 2020, en préparation d’une 

première réunion informelle lors du colloque de mars. Celle-ci n’a pu avoir lieu en raison de la 

situation sanitaire.  

La préparation de ce GT a repris en septembre 2020. Les membres du GERAS ayant répondu à 

l’appel à intention ont été contactés et d’autres participant.e.s se sont joint.e.s au projet. Une 

première réunion a eu lieu en ligne le vendredi 8 janvier 2021, avec neuf participant.e.s. Lors de 

cette réunion préparatoire, les échanges ont porté sur la perception de la filière LEA et sur les 

ponts perçus entre la filière LEA et les langues de spécialité. Il est apparu que, dans la plupart des 

formations LEA, l’anglais de spécialité ne fait pas partie des cadres théoriques mobilisés dans la 

réflexion sur le contenu des enseignements. Plusieurs pistes ont été envisagées pour la suite du 

travail du GT.  

Une deuxième réunion a eu lieu le 12 mars 2021, quelques jours avant le colloque, ce qui a permis 

aux membres de ce futur GT de participer à d’autres GT dont ils étaient membres, au moment du 

colloque. Lors de cette réunion, les participant.e.s ont échangé sur les enseignements qu’ils 

avaient mis en place dans leurs formations LEA et qui incluent une part d’anglais de spécialité. 

Six participant.e.s étaient présent.e.s. Les échanges ont été très riches et de nombreux sujets ont 

pu être abordés, notamment des exemples de cours de traduction, de grammaire, de recherche 

sur corpus ou d’anglais commercial. Les discussions ont conduit les participant.e.s à établir 

plusieurs constats:  

- Il peut être difficile de cibler les compétences visées pour des étudiants qui se destinent à 

des carrières très variées. Contrairement aux cours s’inscrivant dans une filière 

universitaire issue d’une spécialisation disciplinaire ou professionnelle claire, il n’est pas 

possible d’identifier un domaine spécialisé unique visé par l’ensemble des étudiants de la 

filière LEA.  

- Les étudiant.e.s de cette filière ont choisi d’étudier les langues mais leurs débouchés 

professionnels sont en réalité proches des filières plus spécialisées telles que l’économie-

gestion, par exemple. Quelle serait, dans ce cas, la valeur ajoutée de la filière LEA ? Et, 

parallèlement, quelle pourrait être la valeur ajoutée de l’enseignant.e de langue, pour ce 

type de profils ? En effet, la distinction entre un cours portant sur des contenus spécialisés 

et un cours de langue spécialisée n’est pas toujours aisée à établir, d’autant moins dans 

une filière où les enseignements de langue sont majoritaires.  

- La notion de genre de discours et l’analyse de corpus ont été mentionnées à plusieurs 

reprises lors de nos discussions. Elles nous semblent porteuses pour introduire une 

méthodologie d’approche du spécialisé dans les cours des formations LEA et les 

enseignant.e.s ayant expérimenté ce type de sujets ont pu constater que les étudiant.e.s y 

sont réceptifs. Un travail sur les discours spécialisés pourrait représenter un premier pont 

entre LEA et spécialisé.  
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Une troisième réunion a eu lieu le 22 octobre 2021. Huit participant.e.s étaient présent.e.s. Les 

contextes institutionnels des formations LEA ont été évoqués, notamment leur rôle dans la 

définition de l’identité de la filière. Des ponts entre le GT et l’ANLEA ont été envisagés.  

Enfin, une quatrième réunion est prévue lors du 43e colloque du GERAS qui aura lieu à Grenoble 

en mars 2022. Nous prévoyons une présentation de la formation LEA à l’UGA par un.e 

enseignant.e de cette formation extérieur.e au GT.  

3. Participant.e.s et public visé par le GT 

Ce GT s’adresse avant tout aux enseignant.e.s de filières LEA, de licence ou de master, qui 

pourront y trouver des éléments de réflexion pour faire évoluer leurs pratiques.  

Cependant, il s’adresse également à tout.e membre du GERAS qui serait intéressé.e par les 

questions abordées. En effet, nous nous proposons d’engager une réflexion épistémologique sur 

les liens entre la filière LEA et l’ASP, ce qui peut enrichir la réflexion sur l’ASP et intéresser des 

enseignant.e.s d’autres filières.  

Enfin, nous souhaitons inviter lors des réunions du GT les enseignant.e.s de filière LEA des 

universités locales, notamment lors des réunions ayant lieu pendant le colloque annuel, afin à la 

fois d’enrichir la réflexion du GT en dressant un panorama des pratiques dans différentes 

universités, mais également d’affirmer la place de l’ASP dans la filière LEA pour des enseignant.e.s 

de la filière qui ne connaîtraient pas ce domaine de recherche.  

Jusqu’à maintenant, entre six et neuf personnes étaient présentes lors des premières réunions du 

GT. En tout, onze personnes ont exprimé leur intérêt pour ce projet et pour assister aux réunions.  

4. Modalités de fonctionnement et de gouvernance 

4.1.      Objectifs du GT 

- Échanger sur les pratiques en filière LEA, comprendre comment d’autres universités 

traitent la question de l’application des enseignements et chercher à améliorer nos 

pratiques d’enseignement.  

- Proposer des pistes pour intégrer davantage de spécialisé en filière LEA à destination des 

enseignant.e.s.  

- Produire des publications scientifiques sur les liens entre la filière LEA et les LSP qui 

affirment les relations entre elles et posent leurs fondements épistémologiques.  

4.2.     Réunions du GT 

Le GT compte se réunir deux fois par an, suivant le modèle des autres GT, une fois lors du colloque 

de mars et une autre fois à l’automne. Étant donné le caractère transversal de ce GT, plusieurs 

membres font également partie d’autres GT. Afin de leur permettre de participer à l’ensemble des 

réunions, la réunion de mars du GT LEA-LSP pourra se tenir en amont du colloque.  
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4.3.     Gouvernance du GT 

Le Groupe de travail est coordonné par deux responsables élu.e.s pour une durée de deux ans, 

renouvelables une fois, lors de l’une des deux réunions annuelles.  

Les candidatures sont recueillies par les responsables sortant.e.s du GT au plus tard un mois avant 

la tenue de la réunion. Les candidatures sont présentées selon le système du « ticket » (une équipe 

de deux personnes). Elles font l’objet d’une déclaration de candidature et incluent une courte 

profession de foi. Les responsables sortant.e.s envoient les noms des candidat.e.s et leurs 

professions de foi aux membres du GT un mois avant la tenue de la réunion. Le jour de l’élection, 

le vote se déroule à bulletin secret, sauf décision contraire et unanime des membres du GT 

réuni.e.s en assemblée. Les deux responsables sont élu.e.s à la majorité simple lors du premier 

tour de scrutin. Si aucun.e candidat.e ne recueille la majorité lors du premier tour, un deuxième 

tour est organisé. Dans ce cas, les deux candidat.e.s du ticket ayant recueilli le plus grand nombre 

de voix sont nommé.e.s responsables du GT 

4.4.     Procédure pour la prise de décision 

Les décisions engageant l’ensemble du Groupe de Travail LEA-LSP sont mises au vote lors des 

deux réunions annuelles. Les questions relatives au fonctionnement du GT et à ses projets 

donnent lieu à un vote à main levée des présent.e.s à la majorité simple. 

Les décisions relatives aux statuts du GT donnent lieu à un débat public lors des réunions 

annuelles suivi d’un vote à main levée des présent.e.s à la majorité simple. Le vote peut être à 

bulletin secret si l’un.e des membres présent.e.s en fait la demande.  

5. Positionnement et/ou orientations scientifiques 

Le positionnement scientifique que souhaite adopter le groupe de travail se situe résolument dans 

le champ de l’étude des langues, discours, milieux et domaines spécialisés. Aussi, bien que 

l’appellation « LEA » évoque la notion d’application de la langue en contexte sans réelle 

caractérisation, le projet s’intéresse en premier lieu à l’étude des langues-cultures spécialisées de 

l’anglais en tant qu’objets de recherche en soi (Van der Yeught 2020), et notamment à leurs points 

de contact avec les formations LEA. 

Il ne s’agira pas, pour les membres du GT, de se limiter aux pratiques d’enseignement au sein de 

cette formation, mais plutôt d’interroger en quoi certaines pratiques peuvent faire émerger une 

réflexion quant à la place de l’étude des langues, discours et domaines spécialisés en formation 

LEA. Le groupe de travail s’interrogera sur les modalités du/des processus de spécialisation 

linguistique et culturelle dans la filière au-delà des pratiques spécifiques aux différents domaines 

visés par les étudiants. Par conséquent, il se donne pour objectif de contribuer à la construction 

épistémologique de la filière LEA du point de vue de l’étude des langues, discours, milieux et 

domaines spécialisés. 

Nombre de travaux scientifiques se sont intéressés à la filière LEA, tentant de dégager certaines 

de ses spécificités. Lorsqu'elle a été créée dans les années 1970, son objectif affiché était de former 
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des professionnels de secteurs tels que le commerce ou le tourisme qui auraient une très bonne 

maîtrise de plusieurs langues, soulignant ainsi l’avancée vers la spécialisation qui était alors 

souhaitée par rapport aux filières de langues traditionnelles (Perreau 1990). D. Rault (2014) 

souligne que la filière LEA se caractérise par l’apprentissage de deux langues, une pratique de la 

langue appliquée aux matières de spécialité, une formation aux techniques et à la culture 

d’entreprise et la rédaction de travaux appuyés sur des stages. Cependant, ces spécificités ne se 

reflètent pas toujours dans les pratiques pédagogiques, comme le souligne M.-F. Narcy-Combes 

(2008), dans la mesure où ces dernières sont souvent calquées sur les pratiques de la filière 

LLCER. C’est dans cette optique qu’ E. Crosnier plaide pour la mise en place de situations de 

communication plus authentiques pour les étudiants de la filière LEA:  

Avec cette formation générale, les étudiants ont parfait leurs connaissances de 

la langue sans réellement avoir accès à des domaines spécialisés en vue 

d’applications. Ils ont emmagasiné des savoirs disciplinaires théoriques en 

circuit fermé, acquis indispensables, mais coupés de la réalité professionnelle. 

Il serait souhaitable de dépasser le stade de l’étanchéité pour s’orienter vers une 

situation de communication plus authentique. (Crosnier 2002) 

Il nous semble que c’est par la voie des langues, discours, milieux et domaines spécialisés qu’une 

véritable réflexion pourra être engagée sur la spécificité des situations de communication 

pertinentes pour ces étudiants.  

Le travail du GT gagnera également à se référer aux travaux de recherche entrepris dans d’autres 

langues de spécialité, essentielles dans un environnement plurilingue tel que la formation LEA. 

Plusieurs voies d’accès à la problématique de la spécialisation de la filière et correspondant aux 

perspectives les plus fréquemment adoptées en formation LEA sont envisagées pour construire le 

champ : 

- Étude des ponts entre langues de spécialité et matières d’application (outils, genres de 

discours, modules hybrides) 

- Usages de la traduction pédagogique (Lavault 1994) et spécialisée (Crosnier 2002) 

- Précision du rôle de la civilisation comme voie d’accès aux domaines spécialisés (Van der 

Yeught 2008 ; Anderson 2008) 

- Questionnement sur la place des enseignements de langue « appliquée » (anglais des affaires 

ou anglais du tourisme, par exemple) 

Le GT pourra également s’interroger sur les spécificités de ce contexte institutionnel et sur la 

formation des enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheu.r.se.s qui serait nécessaire pour les 

prendre en compte.  

L’un des débouchés des travaux du GT pourrait être la rédaction d’un guide pratique destiné aux 

enseignant.e.s amenés à intervenir en licence et en master LEA. Il s’agira là aussi de faire émerger 

des constantes à travers l’étude de cas particuliers. De même, les membres du GT pourront 

participer à des projets de recherche en commun et de diffusion de leurs travaux. 
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Ainsi, le GT s’articulera en trois volets principaux : 

- un volet descriptif : il s’agira de mieux comprendre comment s’organisent les formations LEA 

existantes et les objectifs poursuivis par les enseignants de cette filière, afin de nous appuyer sur 

les pratiques qui ont déjà été mises en place pour mieux caractériser la nature de cette filière. 

- un volet théorique, qui consistera à proposer des éléments de caractérisation théorique en lien 

avec les langues-cultures de spécialité. Celui-ci pourra s’appuyer sur une bibliographie partagée 

(Zotero), les articles scientifiques sur la formation LEA étant rares et souvent difficiles à identifier.  

- un volet pratique, par lequel nous souhaitons proposer aux enseignants de LEA des activités ou 

des contenus plus spécialisés qui pourront être mis en place dans les formations existantes, ou 

qui pourront représenter un socle pour réfléchir à l’évolution possible de la structure des 

formations.  
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