Présentation du projet européen « VinoLingua »
« VinoLingua » est un projet européen (programme « Lifelong Learning / Leonardo da
Vinci », durée janvier 2010 – mars 2013) qui a pour but de créer du matériel didactique pour
l’enseignement des langues aux viticulteurs. Les langues visées sont l’allemand, le français,
l’espagnol et l’italien, chacune pouvant être langue de départ ou langue cible (12 combinaisons possibles).
VinoLingua est un projet innovateur en ce qu’il allie un niveau débutants (A1, A2, B1
du cadre européen de référence) à l’enseignement d’une langue de spécialité à des professionnels. C’est un projet basé sur une étude des besoins du groupe cible, étude qui avait révélé la
nécessité d’un cours d’auto-apprentissage, centré principalement sur l’activité de dégustation.
Celle-ci peut se dérouler dans le cadre d’une visite au domaine ou dans celui d’un salon du
vin. Cette situation a été documentée et étudiée dans les quatre langues à travers un corpus
vidéo, qui est à la base des leçons et qui fournit du matériel d’étude authentique.
L’enseignement se situe à trois niveaux, avec une progression « en hélice » : il
présente les différentes situations plusieurs fois, dans des contextes différents et avec des
degrés de difficulté en augmentation. Ainsi, l’activité de dégustation revient six fois dans le
cours du programme. Le premier niveau raconte une visite individuelle au domaine, le second
la participation à un salon du vin, et le troisième une visite du domaine par un groupe. Sont
associés au thème de la dégustation celui de la présentation de l’entreprise, des travaux de la
vigne et de la cave, ainsi que la vente en direct et par internet, en gros et en détail.
La progression linguistique commence avec un accent mis sur les « chunks », des
unités linguistiques complexes qui peuvent être mémorisées, recyclées et modifiées sans qu’il
y ait forcément une compréhension grammaticale de détail. Elle introduit peu à peu la
grammaire strictement nécessaire, tout en ajoutant des « chunks » plus complexes, susceptibles de nombreuses variations. Elle débouche finalement dans les dernières unités sur l’étude
de vidéos authentiques tirées du corpus et sur une observation des marques du parlé.
Dans la plupart des unités, des « fiches personnalisées » invitent le viticulteur
apprenant à se créer, à partir du matériel linguistique donné dans la leçon, un texte adapté à
ses propres besoins, une description de son domaine à lui, de ses vins, de ses conditions de
vente etc., qu’il pourra mémoriser et utiliser dans les contacts avec des clients étrangers.
A ne pas oublier le côté culturel : VinoLingua est basé sur la culture de cinq régions
viticoles européennes, le Tyrol du Sud, la Bourgogne, la Toscane, la Basse Autriche et Toro
en Espagne. Les différentes cultures du vin sont présentées à l’exemple de ces régions, à
travers des items culturels présents dans chaque leçon et à travers une brochure culturelle qui
accompagne les manuels.
Ces manuels (quatre, un pour chaque langue) sont complétés par un site internet qui
donne du matériel supplémentaire (p.ex. les traductions de tous les dialogues dans toutes les
langues et une base de données terminologique créée spécialement pour le projet) et propose
des exercices sur vidéo ainsi qu’un forum qui permettra aux viticulteurs vinolinguistes de se
contacter et de créer une communauté qui s’entraidera en tandem et en petits groupes à
pratiquer les langues étrangères apprises. Par ailleurs, l’association des écoles de viticulture
européennes devrait reprendre les matériels VinoLingua et les insérer dans ses enseignements,
si bien que ceux-ci serviront également pour un enseignement plus classique.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
(communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

