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1.	Contexte	d’ensemble	

u Mondialisation	vs	Mondialité	
u  Un	monde	multilingue	vs	des	individus	plurilingues	
u  Un	enseignement	des	langues	construit	avec	le	développement	des	États-

nations	et	de	leur	idéologie	monolingue	«	un	peuple,	une	langue,	une	
nation	»	

u  Le	paradoxe	de	l’enseignant	de	langue	avec	la	binarité	«	natif/non-natif	»	
des	représentations	sociales		

u  Internet,	TIC,	Web.02,		les	voyages	et	les	migrations	brouillent	la	
territorialisation	des	langues		

u  La	communication	langagière	est	bien	plus	large	que	les	langues	en	tant	
que	telles	

u  La	communication	est	toujours	une	pratique	culturelle	et	les	situations	de	
communications	sont	interculturelles	
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1.	Contexte	de	l’enseignement	des	langues	
u  Une formation des langues qui reste monolingue et structurée selon le principe de division 

« natif/non-natif »  

u  Séparation ou tubularité des cursus, des syllabi. 

u  Cloisonnement des langues dites étrangères et des langues « maternelles » de 
scolarisation : aucune didactique intégrée des langues comme condition à la compréhension 
du langage et de la communication. 

u  Peu de bivalence des enseignants du secondaire en France et bivalence peu considérée. 

u  Une bivalence qui, comme pour les professeurs des écoles, s’organise selon des matières 
cloisonnées et particulièrement en langues : un fonctionnement monolingue prégnant qui 
s’arrête aux matières langues.  

u  Les enseignants d’autre matières ne se préoccupent pas de la langue qu’ils utilisent ni des 
langues et répertoires langagiers de plus en plus divers de leurs apprenants. 

u  Une formation en langues qui reste monoculturelle : un paradoxe.  

u  Une formation en langues qui traite le culturel à la marge. 

u  La dimension culturelle est souvent réduite à des connaissances, qui parfois accentuent les 
stéréotypes et la vision « nationale » des cultures. 

u  La dimension pratique de la communication interculturelle ou pluri est négligée : un autre 
paradoxe compte tenu des moyens de communications actuels. 
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2.	Penser	les	langues	et	en	langues 
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Re-conceptualiser	le	curriculum	des	langues	
et	en	langues,	c’est	adopter	un	paradigme	
plurilingue	et	pluriculturel	qui	prend	en	
compte	la	réalité	sociolinguistique	des	
langues		
	

Sociologues	 (Hymes,	 1970,	 Bourdieu,	
1991,	 Grenfell,	 2011)	 et	 sociolinguistes	
(Blommaert,	 2010;	 	 Coupland,	 2013;		
Fairclough;	 2006;	 Calvet	 2013	 )	 ont	
remis	en	question	les	notions	de	langues	
et	 de	 cultures,	 de	 locuteur	 natif,	 de	
locuteur	 bilingue	 «	 parfait	 »	 qui	 serait	
deux	monolingues	en	une	personne.	

Les	 Applied	 linguists	 ou	 les	
chercheurs	 en	 didactique	 des	
langues	 ou	 dans	 l’enseignement/
apprentissage	des	langues	(Zarate	
et	 al,	 2011;	 Coste	 et	 al,	 1997;	
Block,	 2003	 ;	 Kramsch,	 2009,	
2014	 ;	Dervin,	 2016	 ;	 Liddicoat	&	
Scarino,	 2013	 pour	 ne	 nommer	
que	quelques	uns)	ont	également	
remis	 en	 question	 ces	 mêmes	
concepts	 utilisés	 dans	 et	 en	
dehors	 de	 la	 classe	 et	 comment	
c e s	 n o t i o n s	 o n t	 f o ndée s	
fortement	 l ’ense ignement/
apprentissage	des	langues	



	
2.	Penser	les	langues	et	en	langues 
 Re-conceptualiser	le	curriculum	des	langues	et	en	langues,	c’est	
adopter	un	paradigme	plurilingue	et	pluriculturel	qui	prend	en	
compte	la	réalité	sociolinguistique	des	langues		

	
 

9 novembre 2018 Reconceptualiser le curriculum  6 

		
Champ	
linguistique	

Champ		
Linguistique	de	
l’enseignement		

Champ	de	
l’enseignement	
des	langues		

Champ	de	
l’enseignement	
des	LE	



Proposition	1	:	Intercompréhension	
Chaque locuteur s’exprime dans la langue de son choix  
 

      Expression selon les situations de communication 
plus précise ou nuancée et surtout tend à diminuer les asymétries 
linguistiques entre locuteurs et les relations de pouvoir qui s’y jouent. 
 
Selon Pierre Escudé : Il faudrait 50 heures pour pouvoir lire des textes de 
niveau B2 de langues romanes : 
-  Français 
-  Portugais 
-  Espagnol 
-  Catalan 
-  Occitan 
-  Italien 
-  Roumain 

 
-  Combien pour la compréhension orale ? 
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Proposition	1	:	Intercompréhension	
Un travail similaire est effectué pour les langues germaniques ... 
 
Ce travail d’intercompréhension peut être élargi à d’autres langues et 
d’autres systèmes graphiques. 
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Une re-conceptualisation du curriculum en langues  
 
Nécessite des programmes d’intercompréhension tout 
au long de la vie  
Une priorité aux langues romanes 
 
Programmes intervenant soit au primaire, au secondaire  
ou à l’université et en formation continue selon les 
niveaux et les besoins des différents groupes.  
 



Proposition	2	:	Approches	plurielles	
Les travaux de Michel Candelier et le CARAP   :https://carap.ecml.at/ 
Les travaux de Nathalie Auger , Comparons nos langues et d’Emmanuelle 
Le Pichon  
 
Sont entrés dans les programmes du primaire (2016)  mais pas encore dans 
les formations « obligatoires » des futurs professeurs des écoles. 
Semblent pouvoir intégrer la problématique des langues et de la langue de 
scolarisation 
 
u  Permettent de valoriser toutes les langues ou répertoires langagiers des 

apprenants d’une classe en les considérant comme des ressources. 
u  Permettent de travailler toutes les compétences langagières transversales 

aux langues. Développent le méta-linguistique 
u  Permettent de travailler les compétences communicatives communes et 

différentes selon les cultures ou le contexte d’interaction. Développent le 
méta-communicationnel ou le cultural awareness, soit le méta-culturel   
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Proposition	2	:	Approches	plurielles	
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Une re-conceptualisation du curriculum en langues  
 
Nécessite des programmes d’éveil aux langues et aux 
cultures tout au long de la vie  
Une priorité est donnée aux enseignements premiers en 
maternelle et au primaire 
 
Programmes intervenant  également au secondaire  ou 
à l’université et en formation continue selon les niveaux 
et les besoins des différents groupes.  



Proposition	3	:(Télé)	et	collaborations	Interculturelles		

Le	travail	«	méta	»	sur	les	langues	et	les	cultures	est	indispensable	mais	il	doit	
être	ré-équilibré	par	des	modules	de	mise	en	pratique	des	langues	et	de	la	
communication	interculturelle.	
	
Traditionnellement,	cette	mise	en	pratique	s’effectuait	au	gré	des	financements	
par	des	«	voyages	linguistiques	»	:	peu	d’apprenants	en	bénéficiaient.	Ces	
voyages	ou	échanges	linguistiques	seraient	repensés	dans	leurs	modalités	en	
relation	avec	des	télécollaborations	interculturelles	en	amont	mais	aussi	en	
aval,	au	retour	... 
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La	 télécollaboration	 interculturelle	 :	 profiter	 des	
moyens	 actuels	 de	 communication	 ce	 qui	 permet	 aux	
enseignants	de	langues	d’amener	virtuellement	tous	leurs	
apprenants	 en	 «	 voyage	 linguistique	 »	 pour	 une	
communication	 authentique	 avec	 d’autres	 locuteurs	 avec	
lesquels	 il	 vont	 devoir	 communiquer,	 trouver	 les	
ressources	ensemble,	planifier,	négocier	,	pour	réaliser	en	
commun	des	tâches	proposées	plus	ou	moins	guidées	par	
leurs	enseignants	.		



Proposition	3	:(Télé)	et	collaborations	Interculturelles		

9 novembre 2018 Reconceptualiser le curriculum  12 

Une re-conceptualisation du curriculum en langues  
 
Nécessite des programmes de télécollaborations 
interculturelles tout au long de la vie  
Ces derniers pourront selon les financement se coupler 
à un travail d’échanges linguistiques selon les 
financements. 
 
Programmes intervenant  de la maternelle, au primaire,  
au secondaire  ou à l’université et en formation continue 
selon les niveaux et les besoins des différents groupes.  



Conclusions		:	re-conceptualiser le curriculum en 
langues et en cultures 	
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Concevoir un curriculum cohérent à partir d’une 
architecture alliant les trois types de programmes: 
 
u Un programme de modules d’intercompréhension en 
langues avec des modules prioritaires en langues romanes du 
primaire à l’université et en formation continue. 
 
u Un programme de modules d’éveil aux langues et aux 
cultures, approches plurielles (Candelier) et comparatives 
(Auger, Le Pichon) dès la maternelle et le primaire en intégrant 
langues des apprenants et langue de scolarisation pour le 
« méta » langagier, linguistique et culturel. 
 
u Un programme de modules de télécollaborations 
interculturelles intégrées ou pas à des collaborations 
interculturelles in situ de la maternelle à l’université et la 
formation continue pour développer les compétences pratiques 
intra et inter communicatives interculturelles. 



Proposition	4	:	Formations	intégratives	des	
enseignants	de	langues	et	en	langues	
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u Enseignants de langues travaillant ensemble au sein de 
leur formation professionnelle pour ce curriculum flexible 
mais exigeant, mettant en relation, langue de 
scolarisation, langues offertes par l’école,  langues en 
présence et ressources de la classe 

 
u Enseignants de langues et en langues travaillant 

ensemble au sein de la formation professionnelle pour ce 
curriculum flexible  mais exigeant, mettant en relation, 
langue de scolarisation, langues offertes par l’école,  
langues en présence et ressources de la classe ET 
contenus disciplinaires autres que les langues  

Le curriculum des langues et en langues nécessite 
une formation à des modules communs des 
enseignants de langues (langue de scolarisation et 
autres langues offertes selon la cartographie des 
langues possibles par le MEN et par la présence 
des différentes langues dans la classe)   



Proposition	4	:	Formations	intégratives	des	cursus	
bi-plurilingues	
	

Ecoles	multilingues	du	Pays	
Basque	:	Anglais/Espagnol/Basque	
+	autres	répertoires	des	apprenants	
et	des	enseignants.	
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u Des	formations	communes	aux	enseignants	de	
langues	(inter-langues)	et	aux	enseignants	en	
langues	

u Des	formations	ouvertes	aux	enseignants	d’autres	
pays	

Mise	en	place	
d’un	master	bilingue	anglais/
français	de	formateurs	de	
formateurs	à	l’international	
	
Développement	d’un	Master	
joint	avec	les	US	pour	la	
formation	duale	
d’enseignants	de	français	et	
d’anglais	selon	les	
perspectives	éducatives	des	
deux	universités	



Conclusions	:	un	curriculum	re-conceptualisé	
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u Pour	les	langues	et	en	langues		
u Pour	la	formation	des	futurs	enseignants	de	langues	
et	en	langues	avec	des	modules	intégrés	préparant	à	
ce	curriculum	

u Pour	la	mise	en	pratique	de	formations	éducatives	
bi-plurilingues	ET	bi-pluriculturelles	

u 	Pour	l’accompagnement	des	différents	dispositifs	
d’éducations	bi-plurilingues	

Tour	cela	passe	par	un	adossement	à	la	recherche	
dans	ce	domaine	des	langues	et	des	cultures	sans	
laquelle,	la	conceptualisation	des	pratiques	à	partir	
des	études	et	recherches	empiriques	ne	peut		
s’opérer.	
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