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1- A propos de la diversité
Jean-François de Pietro
Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)
Neuchâtel, Suisse
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“Linguistic diversity is now a regular feature of our everyday
experiences as can be witnessed in exchanges in public spaces,
the workplace and in homes. Multilingualism is also visible in
the linguistic landscape all around us, in films where it is no
longer uncommon to hear actors speak in several languages in
various other media and on the World Wide Web where one is
free to use any language in any form of space.” ( p. 214).
Hélot, C. (2012). Linguistic diversity and education. In M. Martin-Jones, A.
Blackledge, & A. Creese (Eds.), The Routledge handbook of multilingualism (pp. 214–
231). London and New York.

La « diversité », une réalité
omniprésente… et controversée
La diversité est partout et… diverse : diversité des personnes,
des langues, des coutumes, des religions, etc.
Le terme est à la mode, dans l’enseignement des langues
notamment.
Mais… la diversité est une réalité controversée, parfois perçue
positivement, parfois négativement, parfois comme quelque
chose d’enviable, à soutenir et développer, parfois comme
quelque chose de repoussant, comme une source de
problèmes, à éviter…

La diversité, une malédiction divine ?

« Ce qui caractérise le
totalitarisme c'est d'avoir
le minimum de diversité
dans
le
maximum
d'étendue.» (Milan Kundera)

« L'autre est différent,
certes. Il ne s'agit pas de
nier cette différence, ou de
prétendre l'oublier, mais
d'en tirer parti. Car la vie se
nourrit de différences;
l'uniformité mène à la
mort.»
(A. Jacquard)

La diversité, en tension avec d’autres notions…
Unité, uniformité, homogénéité

(in)égalité

Universalité

relativité

Diversité

Norme, normalité,
normalisation

variation

etc.

Un pari : faire avec la diversité
Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité
culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est
la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle
constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit
être reconnue et affirmée au bénéfice des générations
présentes et des générations futures.
Déclaration Universelle de l’ UNESCO sur la Diversité Culturelle, signée en
novembre 2001

La diversité des cultures humaines est derrière nous, autour
de nous et devant nous.
Claude Lévi-Strauss, in Race et histoire

La diversité, une notion multidimensionnelle
•
•
•
•
•
•

Dimension culturelle
Dimension sociale
Dimension philosophique
Dimension cognitive
Dimension écologique
…

Une dimension sociale: prendre en compte la
diversité pour assurer l’égalité des chances
« Même quand nos actions sont bienveillantes, on
risque de réassigner les enfants et parents issus de
l’émigration à leur « culture d’origine » lorsqu’on
demande d’apporter un plat de leur pays, y compris
lorsque ça fait bien longtemps qu’ils n’ont pas cuisiné
congolais… La romantisation de la diversité peut
conduire à l’absence de prise en compte des
mécanismes liés aux inégalités sociales ».
A. Duchêne, La diversité linguistique à l'épreuve de la pédagogie critique :
vers un dépassement nécessaire d'une idéologie romantique, Centre Alain
Savary, 2012

Une diversité en danger…
• Des espèces animales en voie de disparition…
• Des espèces végétales en voie de disparition…
• Des populations en voie de disparition…

• Des langues menacées ou en voie de disparition…
« Un monde dans lequel ne serait plus
parlée qu’une seule langue serait un
monde d’une effroyable solitude »
Claude Lévi-Strauss

 Nécessité d’une approche écologique !
= connaitre pour intervenir

Quelle(s) action(s) au niveau linguistique ?
1. Toutes les communautés linguistiques sont égales en droit.
2. Cette Déclaration considère inadmissibles les
discriminations contre les communautés linguistiques fondées
sur des critères tels que leur degré de souveraineté politique,
leur situation sociale, économique, etc., ou le niveau de
codification, d'actualisation ou de modernisation qu'a atteint
leurs langues. 3. En application du principe d'égalité il faut
disposer les moyens indispensables pour que cette égalité soit
effective.
Déclaration Universelle des Droits Linguistiques, UNESCO signée par des
institutions et des organisations non gouvernementales, réunies à Barcelone en
1996

L’éducation, l’école et la formation des enseignant.e.s
face à la diversité des langues et des cultures

L’école a souvent été plutôt
un lieu de normalisation,
un lieu de refus de la
différence, un lieu de
réduction de la diversité…

Des questions pour une approche écologique de l’enseignement des
langues
• Comment envisager l’enseignement des langues au 21e siècle
dans une perspective écologique, c’est-à-dire qui tienne compte
de la diversité, qui la valorise et la soutient, tout en assurant
(voire en renforçant) l’efficacité des apprentissages ?
• Quelle place / quel statut pour la langue de scolarisation ? Pour
les langues « de la migration »? Pour les langues « régionales»?
Les « patois »?...
• Quelle articulation entre les diverses langues enseignées /
présentes dans l’école ?
Et, plus généralement,
• Quelle éducation langagière, citoyenne, dans ce nouveau
contexte ?

La diversité, un défi, un pari où l’école et la société
doivent se rejoindre…
« Le défi, pour les éducateurs et pour
ceux qui définissent la politique, est
d’inventer une évolution de l’identité
nationale où les droits de tous les
citoyens (y compris les élèves des
écoles) sont respectés, et où les
ressources culturelles, linguistiques et
économiques de la nation sont
utilisées le mieux possible. »
J. Cummins (2001): La langue maternelle des
enfants bilingues.

2- Les enseignants et futurs enseignants

Ildikó Lőrincz
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Composition sociolinguistique, un exemple: la Suisse
Monolingues Bilingues

Multilingues

Primaire:

479

67

22

Secondaire

370

56

12

Universités

2389

169

38

Suisses
non issu/e/s de la
migration

Primaire

Suisses
issu/e/s de la
migration

Source: RS / Service d'informations
du relevé structurel, info.pop@bfs.admin.ch
Office Fédéral des Statistiques, Suisse

Etranger/ère/s
de la première
génération

Etranger/ère/s
de la deuxième
génération

2079

302

189

19

Secondaire

332

66

32

8

Universités

297

98

167

5
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Que pensent les enseignants? - Les représentations sur le
plurilinguisme à l’école et sur les approches plurilingues
• Contextes de recherche très divers sur le plan sociolinguistique et
éducatif - études menées en Autriche, Italie, Grande-Bretagne,
Pologne, Hongrie, Allemagne, Grèce, Bulgarie, Chypre, Norvège
• Enseignants et futurs enseignants en formation intitiale,
• Les termes approche plurilingue, approche plurielle , dans les
textes en anglais multilingual approach désignent les contextes
mentionnés ci-dessous
- introduction d’une L2 et d’une L3 dès le primaire
- apprentissage d’une L3 dans le secondaire , parallèlement avec
la L2
- apparition des langues d’origine en classe
- approches plurielles : approche interculturelle,
intercompréhension – éveil aux langues
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• Représentations d’ordre psycholinguistique, métacognitif,
métalinguistique - enseignants
• Le plurilinguisme est un atout lors de l’apprentissage ,
notamment pour leur développement linguistique (des
enseignants), mais pas forcément pour les élèves
Otwinowska 2014, Heyder & Schädlich B. 2014, Haukàs
2016, Griva et al 2016, Makkos et al 2017
• Le plurilinguisme est souvent évoqué en rapport à
l’enseignement de la L3, qui permet le développement de la
« multicompétence » (Cook 1991, Jessner 1999, 2008) –à
savoir une réflexivité métalinguistique, métacognitive accrue et
c’est cette multicompétence qui rend l’apprentsissage de la L3
qualitativement différent (Neuner 2004, Otwinowska 2014,
Haukàs 2016, Makkos et al (2017)
20

• La durée de l’expérience en enseignement semble favoriser une
évolution positive des représentations concernant les avantages
métacognitifs du plurilinguisme (Otwinowska, 2014, Makkos et al
2017) et des approches plurielles. (Araújo e Sá & Melo-Pfeifer
2015, Melo-Pfeifer en cours de parution , Benholz et al 2017)
• L’expertise en communication plurilingue (réelles expériences
communicatives en contexte pluri) favorise l’émergence de
représentations positives par rapport aux démarches plurilingues
(Makkos et al 2017) - la différence est significative chez les
enseignants plurilingues maitrisant L3-Ln minimum à un niveau
intermédiaire (B1+) (Otwinowska 2014)
• La spécialisation affecte les représentations de manière contrastée
– représentations des enseignants de langue plus positifs dans
certains cas envers le plurilinguisme que l’enseignant d’autres
matières (Heyder et Schädlich 2014) alors que dans d’autres cas,
la spécialistion n’a pas d’impact ( Autriche, Grande-Bretagne et
Italie – de Angelis, Grèce, Griva et al 2016, Hongrie , Makkos et al
2017)
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Freins à la mise en oeuvre des approches plurielles
/plurilingues à l’école selon les représentations
• le plurilinguisme n’est pas automatiquement un atout pour
les élèves (L3, Norvège, Haukàs 2016) car l’apprentissage de
la L2 est trop différent de celui de la L3
• réticences par rapport à l’usage des langues d’origine en
classe (de Angelis 2011) . –– perte de temps, retard en
apprentissage de la langue de la scolarisation
• peur de contribuer à une confusion identitaire auprès des
enfants (Makkos et al 2017)
• Peur des interférences linguistiques (Neveling, 2012,
Makkos et al, 2017)
• prédominance des représentations perfectionnistes du
métier « enseignant », peur de perdre le statut „expert” par
rapport à des langues peu ou pas familières (de Angelis 2011,
Otwinowska 2014, Makkos et al 2017)
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Obstacles d’ordre institutionnel
• la mise en oeuvre des démarches de caractère
plurilingue (par ex. contrastives) en générale spontanée,
peu systématique et rarement accompagnée de matériel
didactique (de Angelis 2011, Neveling 2012,
Otwinowska 2014, Heyder et Schädlich 2014)

• source de difficulté insurmontable sans
accompagnement pédagogique (Makkos et ai. 2017)
• manque de collaboration entre les enseignants de
différentes spécialisations (Haukàs 2016)
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Les futurs enseignants - leurs caractéristiques
• un répertoire riche et varié même dans les contextes
traditionellement considérés comme „monolingues“ p.ex.
Hongrie et Pologne (Otwinowska, 2014, Makkos et al, 2017)
• des répertoires plurilingues plutôt synergétiques ou situés sur
un continuum entre un répertoire compartimentalisé et un
répertoire pluriel dynamique, synergétique (Makkos et al
2017)
• une disposition à avoir recours à des démarches plurilingues,
basées sur la comparaison interlinguistique (Neveling 2012,
Araújo e Sá & Melo-Pfeifer 2015, Makkos et al 2017,
Benholz et al 2017, Melo-Pfeifer en cours de parution)
• … mais peu de „moyens“, outils pour le faire dans certains
contextes (de Angelis 2011, Otwinowska 2014, Makkos et al
2017)
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• Une disposition aux approches plurielles plus
familières - rencontrées lors de l’apprentissage des
langues et lors de la formation initiale, notamment à
l’approche interculturelle, et dans une moindre
mesure à l‘intercompréhension et les approches
dites contrastives (Otwinowska 2014, Araújo e Sá
& Melo-Pfeifer 2015, Benholz et al 2017)
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Synthèse - l’enseignant plurilingue
• est lui-même plurilingue
• dispose d‘une compétence linguistique et métalinguistique
plurilingue très développée (prise de conscience des appuis
interlinguistiques, des similitudes et des différences de
langues de leur répertoire, capacités de transfert).
• sait comment promouvoir/développer le plurilinguisme des
apprenants.
• est sensible aux différences cognitives et affectives
individuelles des apprenants.
• est disposé à collaborer avec d'autres enseignants (en
langues) pour favoriser le plurilinguisme des apprenants.
26

3- Les domaines de l’éducation et de la
formation concernés par l’éducation
plurilingue
Michel Candelier

La langue
enseignée est :

Situations
didactiques

La langue
enseignée est :

Langue de
l’apprenant ou
non

La langue première / une des langues
premières de l’apprenant constitue
une variété de la langue
enseignée
Situations

didactiques

La langue
enseignée est :

Langue de
l’apprenant ou
non

Situations
… une langue didactiques
usuelle des interactions sociales /
éducatives de l’environnement où l’apprenant
se trouve et doit s’intégrer.

La langue
enseignée est :

Langue de
l’apprenant ou
non

Situations
didactiques
… enseignée comme matière / comme vecteur
d’autres matières

La langue
enseignée est :

Langue de l’apprenant
OUI

NON

Langue de l’environnement
OUI

Comme
matière

Comme
vecteur

Langue
« maternelle »

Comme
matière

Comme
vecteur

Langue
« seconde »

NON

Comme
matière

Comme
vecteur

Langue
« étrangère »

La langue
enseignée est :

Langue de l’apprenant
OUI

NON

Langue de l’environnement
OUI

Comme
matière

Comme
vecteur

Comme
matière

Comme
vecteur

Langue
Langue
« maternelle »
« seconde »
La langue dans les matières scolaires

NON

Comme
matière

Comme
vecteur

Langue
« étrangère »
EMILE - CLIL

Beacco et al. (2015). LES DIMENSIONS LINGUISTIQUES DE TOUTES
LES MATIERES SCOLAIRES. Conseil de l’Europe.

La langue dans les matières scolaires

Pour une l’éducation plurilingue et interculturelle, l’exposition des
apprenants, dans des séquences pédagogiques clairement
identifiées, à une pluralité de formes de discours est
fondamentale. (Beacco et al., 2015, p. 47)
Les compétences plurilingues sont de plus en plus considérées
comme une ressource pour l’acquisition de la littératie
académique. (Beacco et al., 2015, p. 65)

4- Les approches plurielles et le CARAP :
des outils pour l’enseignant
Anna Schröder-Sura
Michel Candelier

Définition
Approches plurielles des langues et des cultures :
des approches d’enseignement / d’apprentissage
dans lesquelles on traite à la fois plusieurs (=
plus d’une) variétés de langues ou de cultures.
S’opposent à des approches que l’on pourrait appeler
« singulières » dans lesquelles on se concentre de
façon isolée sur une seule langue / une seule culture
particulière.

Compétence plurilingue et pluriculturelle
Conseil de l’Europe (2001). Cadre européen commun de référence
pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer / Common
European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment.

La notion de compétence plurilingue et
pluriculturelle tend à […] poser qu’un même
individu ne dispose pas d’une collection de
compétences à communiquer distinctes et
http://www.coe.int/t/dg4/ling
séparées suivant les langues dont il a quelque
uistic/cadre1_FR.asp?
maîtrise, mais bien d’une compétence
plurilingue et pluriculturelle qui englobe
l’ensemble du répertoire langagier à
disposition. (p. 128)
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4 types d’approches plurielles :
L’éveil aux langues
La didactique intégrée des langues

L’intercompréhension entre les langues
parentes
Les approches interculturelles
38

Approches plurielles et Didactique(s) du
plurilinguisme
(Candelier – Castellotti 2012)

“Didactique(s) du plurilinguisme”
(“multilingual approaches”)

Volonté de favoriser des démarches
d’apprentissage dans lesquelles l’apprenant peut
s’appuyer sur ses connaissances linguistiques
préalables (= favoriser des synergies)
= définition qui se situe au niveau du processus
d’apprentissage que l’on cherche à développer
39

Approches plurielles et Didactique(s) du
plurilinguisme
(Candelier – Castellotti 2012)

Les deux se conditionnent mutuellement:
- Favoriser les synergies lors des apprentissages
linguistiques
- Travailler sur plusieurs langues à la fois
Approches plurielles et didactiques du
plurilinguisme recouvrent a priori les mêmes
approches.
40

Knows that each language has its own, partly
specific, way of °perceiving / organising ° reality
Positive acceptance °°of °linguistic / cultural°
diversity / of others / of what is different°°

Can use knowledge and skills already mastered in
one language in activities of °comprehension /
production° in another language
Knows that one can have a °multiple / plural /
composite° identity
Curiosity about a °multilingual / multicultural°
environment
Can compare different cultural practices
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K 6.2
A4

S5

K
14.3

Knows that each language has its own, partly
specific, way of °perceiving / organising ° reality
Positive acceptance °°of °linguistic / cultural°
diversity / of others / of what is different°°

Can use knowledge and skills already mastered in
one language in activities of °comprehension /
production° in another language
Knows that one can have a °multiple / plural /
composite° identity

A 3.1

Curiosity about a °multilingual / multicultural°
environment

S 3.
10.4

Can compare different cultural practices
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FREPA – Table of competences

Michel Candelier - CEFR Web
Conference - 28-29 March 2014
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43
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Les approches plurielles
•
•
•
•

Reconnaissance de la diversité
Mise en valeur du répertoire langagier des élèves
Connaissances sur les langues et le monde
Aide et appui pour l’apprentissage et la maitrise
linguistiques et l’éducation interculturelle
• Gestion de la communication dans un
environnement plurilingue
• Réflexivité par rapport aux langues et à leur
apprentissages (language (learning) awareness)
• …
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Le CARAP
•
•
•
•
•
•

Clarification des objectifs
Transparence
Analyse de divers objets didactiques
Construction de matériaux et programmes
Formation des enseignants
…
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Le CARAP
•
•
•
•
•
•
•

Clarification des objectifs
Transparence
Analyse de divers objets didactiques
Construction de matériaux et programmes
Formation des enseignants
…
Contribution à la diffusion des approches plurielles
Le concept d’approche plurielle et le CARAP : des
éléments fédérateurs.
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5- Quelques enseignements des ateliers de
formation aux approches plurielles et au
CARAP organisés par le CELV
Anna Schröder-Sura

Interventions CARAP
Projet de médiation / Services de Formation et de Conseil
pour les états membres du CELV

1

3
1
1

1

2

2

4
11

1
1

2

3
2

1

2

1

1

2

1

2
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Thèmes fréquents
• Reconnaissance de la diversité
• L’intégration des approches plurielles dans le curriculum
• L’utilisation des descripteurs du CARAP et des matériaux
d'enseignement en ligne
• La formation des enseignants
• L’élaboration et l’adaptation de matériaux didactiques
• Les approches plurielles et la langue majeure de
scolarisation
• Le recours au CARAP pour des projets éducatifs en classe
• …
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Questionnement
Globalement:

La « réception » des
approches plurielles et
du CARAP par les
participants
Plus précisément :

 Quelles attitudes
globales ont-ils
développées vis-à-vis
des approches
plurielles et du
CARAP ?

 Les principaux
avantages et les
principaux
inconvénients des AP
et du CARAP ?

Pays

Durée

Questionnaires

Arménie

2 jours

43

Croatie

0,5 jour

28

Estonie

2 jours

25

Finlande

0,5 jour

23

France

0,5 jour

39

Malte

0,5 jour

36

Montenegro

0,5 jour

33

Pays Bas

0,75 jour

22

Pologne

1,5 jour

19

1 jour

28

0,5 jour

19

Roumanie
Suisse

TOTAL

315

Ecriture d’un supposé mél à un(e) collègue

Principaux avantages et inconvénients perçus
- Des approches plurielles
- Du CARAP

Attitude globale à l'égard des approches plurielles
et du CARAP

Avantages principaux des approches
plurielles

Soutien à l’apprentissage
Etablir des liens facilite la
compréhension
Contribution au développement
capacités cognitives

Utilisation future des approches plurielles ?

75 %: Mise en œuvre (résistance institutionnelle, représentations des
responsables éducatifs, manque de temps)
Reste: résistances des collègues, parents, élèves; formation des
enseignants, surcroît de travail et plus rarement : danger de mélange des
langues.

6- Remarques conclusives
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