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Portée du présent document
Le groupe de travail conditions-cadres a pour tâche de formuler des «principes didactiques
pour l!enseignement des langues étrangères à l!école primaire». La conception formulée ici
sert de cadre de référence pour le travail de développement de l!ensemble des organes du
projet. La présente version peut toutefois être revue et éventuellement complétée au fil des
travaux de développement et en fonction des expériences acquises dans le cadre du travail
de projet avant l!approbation définitive par le groupe de pilotage.
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1. Situation de départ
La stratégie1 adoptée par les directrices et directeurs de l!éducation (CDIP) le 25 mars 2004
et le programme de travail commun pour une coordination sur le plan national de la mise en
œuvre du concept linguistique global de la CDIP de 19982 prévoient que tous les élèves
d!écoles primaires apprennent, au plus tard à partir de la troisième respectivement de la
cinquième année scolaire, deux langues étrangères et que soient définis des niveaux de
compétences impératifs à la fin de l!école primaire. Les six cantons de BL, BE, BS, FR, SO
et VS, situés le long de la frontière linguistique franco-germanique et qui se sont exprimés
pour la séquence français avant anglais, se réunissent en une région dans le but de
s!attaquer en commun à la réorganisation de l!enseignement des langues étrangères. La
coopération est réglée par une convention intercantonale. L!objectif de la coopération est de
«développer le futur enseignement des langues étrangères et d!atteindre une coordination
maximale en termes de didactique, de grilles horaires, de plans d!études, de supports
didactiques, de profils d!exigences du personnel enseignant, de la formation et du
perfectionnement du personnel enseignant, des instruments d!évaluation, du portfolio des
langues et de la communication.» (projet de coopération intercantonale, p. 8).

2. Objectifs – le plurilinguisme fonctionnel
Pour la CDIP, conformément aux objectifs du Conseil de l!Europe et de l!UE quant à
l!apprentissage des langues, le principal objectif de l!enseignement des langues étrangères
est l!éducation au plurilinguisme. Une bonne compétence linguistique et transculturelle
favorise non seulement la compréhension et la tolérance mutuelles, mais augmente aussi
les chances personnelles et professionnelles dans un monde globalisé.
Est considérée comme plurilingue une personne qui peut communiquer en plus de deux
langues. Mais être plurilingue ne signifie pas que les différentes langues sont toutes
maîtrisées également bien ni même viser la perfection3. A l!école primaire, il s!agit d!acquérir
de bonnes aptitudes de base dans les domaines de la compréhension orale, de la
compréhension de l!écrit, de la parole dialogique et monologique et de l!écriture afin
d!obtenir une compétence de communication qui peut être étendue tout au long de la vie
selon les besoins individuels.
L!enseignement des langues étrangères à l!école primaire table essentiellement sur le fait de
comprendre et de savoir se faire comprendre. Tant que la communication fonctionne, les
erreurs qui peuvent se produire sont secondaires. Ce concept de plurilinguisme est résumé
sous le terme technique plurilinguisme fonctionnel.
Le plurilinguisme est encouragé par la mise en place d!une conscience linguistique, de
stratégies d!enseignement des langues et de techniques de travail, ainsi que par des
comparaisons linguistiques et une réflexion sur les langues. Les compétences linguistiques
et d!apprentissage peuvent être encouragées et exploitées dans toutes les branches, elles
1

Enseignement des langues à l!école obligatoire: stratégie de la CDIP et programme de travail pour la
coordination à l!échelle nationale. http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Presse/REF_B_31-032004_f.pdf
2
Quelles langues les élèves de Suisse doivent-ils apprendre à l!école obligatoire? Rapport du groupe
d!experts concept linguistique global à la CDIP. (15.7.1998)
http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept/Konzept.html
3
Le Cadre européen commun de référence pour les langues définit le plurilinguisme comme suit: «La
capacité à utiliser des langues à des fins de communication et à participer aux interactions
interculturelles, une personne étant considérée comme un acteur social disposant – à divers degrés –
de compétences en plusieurs langues et d!expériences de plusieurs cultures.» Conseil de l!Europe
(2001): Cadre européen commun de référence: apprendre, enseigner, évaluer. Langenscheidt.
www.sprachenportfolio.ch > Informations de base > Dimension europ. > Page synoptique du Conseil
de l!Europe
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améliorent l!apprentissage autonome et mènent à un apprentissage plus efficace.

3. Bases I – processus d!acquisition des langues
Les connaissances neuroscientifiques sur l!acquisition des langues permettent une
compréhension approfondie de l!apprentissage des langues. On distingue habituellement
entre apprentissage non guidé de la langue (langue maternelle, bilinguisme précoce) et
apprentissage guidé de la langue, par exemple à l!école. La recherche constate que lors de
l!acquisition de plusieurs langues, la deuxième et d!autres langues étrangères sont acquises
plus facilement que la première, car il est possible de recourir à des stratégies
d!apprentissage des langues et de faire des liens avec les connaissances acquises de la
langue première et de la première langue étrangère. Les langues sont acquises en réseau.
En effet, selon les connaissances actuelles, le cerveau ne distingue pas,
neurobiologiquement, les différentes langues. Les processus neurobiologiques de
l!apprentissage sont influencés par les émotions. Une relation émotionnelle positive entre
l!apprenant et l!enseignant et un style d!enseignement stimulant encouragent les processus
d!apprentissage et l!acquisition des langues.
Le développement du cerveau dépend de la croissance et des changements entre les
cellules nerveuses, les stimuli de l!environnement (inputs) étant de première importance.
S!applique alors comme principe essentiel que le développement dans le cerveau construit
toujours sur l!existant. C!est pourquoi toute étape d!apprentissage additionnelle ne pourra
être effectuée que si la base nécessaire a été mise en place via des connaissances déjà
acquises. Dans le cerveau, le processus d!apprentissage des langues ne se fait pas
essentiellement par des processus d!apprentissage conscients. Il reconnaît plutôt des règles
et des régularités dans la quantité d!inputs. Ce qui marque tout d!abord, ce sont le général,
le régulier, les schémas et les cohérences qui reviennent constamment dans les inputs.
La psychologie de l!apprentissage conçoit le lien entre la disposition innée de l!homme à
l!apprentissage des langues et l!influence par l!environnement dans l!interaction. Les
apprenants peuvent utiliser et développer leurs possibilités individuelles s!ils sont guidés et
pris en charge par une personne compétente. Toutefois, selon la théorie du constructivisme,
il n!est possible de comprendre et d!apprendre que ce qui peut être relié à des
connaissances déjà existantes. Afin de permettre aux apprenants de découvrir un savoir
qu!ils soient à même de relier à leurs propres connaissances, les processus d!apprentissage
doivent être incorporés à des environnements d!apprentissage riches et authentiques. Les
processus de construction varient d!une personne à l!autre, ce qui explique pourquoi les
résultats de l!apprentissage ne sont jamais identiques. Pour l!apprentissage, le contexte
social et l!interaction sociale sont de première importance, tout comme le principe de
l!autogestion.
Du point de vue de la psychologie du développement, les conditions d!apprentissage
cognitives et motivationnelles, les changements de développement généraux et les
particularités individuelles variant selon le sexe, l!âge, le type d!apprentissage et l!origine
culturelle et sociale sont également déterminants pour l!acquisition des langues. Pour les
enfants qui sont dépassés par l!apprentissage de deux langues étrangères ou davantage, il
s!agit de trouver des solutions individuelles en tenant compte des facteurs de
développement psychologique.
Ce bref exposé de l!acquisition des langues implique un changement des principes
didactiques actuels, changement qui est exposé à la section suivante.

4. Bases II – principes didactiques
Le plurilinguisme peut être atteint par un enseignement et un apprentissage des langues
non pas en parallèle, mais en relation les unes avec les autres, tenant compte des résultats
de la recherche sur l!apprentissage des langues.
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Ce concept aura des conséquences pour la formation initiale et continue des enseignants
puisqu!il s!éloigne de la concentration sur une langue unique pour s!ouvrir à une vision
didactique élargie. La didactique du plurilinguisme – une discipline dont le développement et
l!exploration ne sont pas encore achevés – est basée sur un concept pluridisciplinaire et
plurilingue: les langues ne sont pas apprises et enseignées en isolement, mais de nombreux
liens sont créés par des comparaisons entre langues, la sensibilisation aux langues et la
réflexion sur les langues et les cultures.
D!un point de vue pratique et orienté à l!enseignement, cela signifie notamment pour les
enseignants que
• les principes fondamentaux de la didactique du plurilinguisme sont connus de et partagés
par tous,
• les objectifs et les contenus de l!enseignement des différentes langues sont coordonnés
les uns avec les autres,
• chacun connaît l!ensemble du matériel d!enseignement et d!apprentissage pour les
langues enseignées au sein de son école,
• les compétences, les stratégies d!apprentissage et les techniques sont structurées en
réseau et
• les critères d!évaluation appliqués sont les mêmes.
Du point de vue du plan d!études, il est nécessaire de tenir compte du fait que la didactique
du plurilinguisme interconnecte et complète les diverses didactiques de langues pour
l!allemand, l!allemand comme langue seconde (Deutsch als Zweitsprache DaZ), le français,
l!anglais, l!italien, le romanche et les langues de la migration.
L!objectif du plurilinguisme est le plus facile à atteindre si le potentiel d!apprentissage
précoce des langues est mis à profit. Les jeunes enfants n!affichent aucun préjugé face aux
langues et aux cultures étrangères, ils aiment communiquer, ils aiment imiter et reproduire
d!autres langues et ont un intérêt majeur pour l!action langagière. Ils ont encore la capacité
d!acquérir la langue de façon non guidée et sont généralement très motivés.
Anticiper l!enseignement des langues étrangères signifie d!une part un allongement de la
durée d!apprentissage et d!autre part la nécessité d!adapter la didactique aux différentes
phases d!apprentissage et aux conditions de développement psychologique pour
l!apprentissage des langues étrangères. Pour que l!allongement de la durée d!apprentissage
soit utilisé de façon judicieuse, il s!agit de concevoir les transitions entre les niveaux
scolaires de façon consciente et d!assurer la continuité en termes de principes didactiques.
La préparation au plurilinguisme implique une cohérence à tous les niveaux scolaires.
L!enseignement récent des langues étrangères se concentre sur les compétences
développées par les apprenants. Il s!agit là de compétences dont nous avons besoin pour
pouvoir accomplir certains actes (task-based learning). Elles comprennent les sousdomaines de la compréhension (écoute et lecture), de la parole monologique et dialogique et
de l!écriture.
La recherche sur l!apprentissage des langues part du principe que les processus
d!acquisition des langues ne peuvent que peu être guidés: chacun n!apprend pas de la
même manière les mêmes choses sur la même durée. Les apprenants construisent leurs
connaissances individuellement. La différenciation dans l!enseignement tient compte de
cette réalité par des offres diverses quant à la quantité de matière, au degré de difficulté des
tâches ou aux voies d!apprentissage.
Les apprenants font des erreurs. Des erreurs que l!on ne peut pas et que l!on ne doit pas
empêcher : les erreurs sont un indicateur important pour le niveau individuel d!acquisition de
la langue. Une approche positive des erreurs a un effet positif sur la confiance en soi des
apprenants et sur leur aptitude à prendre le risque d!appliquer la langue et à la développer.
La production linguistique et les connaissances linguistiques ne sont pas évaluées sur la
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base des déficits encore existants, mais sur la base du niveau langagier atteint. Pour les
apprenants, il est motivant que leur développement soit loué et que leurs progrès
d!apprentissage soient documentés.

5. Méthodes et instruments
L!objectif du plurilinguisme implique que les méthodes d!enseignement et d!apprentissage
des langues soient étendues et pondérées à neuf dans l!esprit de la didactique du
plurilinguisme et que les supports et instruments soient développés et adaptés en
conséquence.

Matériel d!enseignement et d!apprentissage
Dans le futur enseignement des langues étrangères, les supports d!enseignement et
d!apprentissage jouent eux aussi un rôle important. Toutefois, de nouveaux supports sont
nécessaires qui tiennent à la fois compte du début précoce de l!apprentissage des langues
étrangères ainsi que des nouveaux principes didactiques. Ils contiennent du matériel
linguistique authentique qui, tout en correspondant à l!âge des apprenants, crée une
référence par rapport au milieu des apprenants tout en leur ouvrant les yeux, au delà de la
propre langue, sur l!univers de la langue cible. Ils permettent aux apprenants d!agir et de
chercher tout en autorisant de nombreuses interactions sociales. De nouveaux supports
d!enseignement et d!apprentissage appuient et développent le processus d!apprentissage
de la langue par le processus de mise en réseau horizontale (en ce qui concerne les
éléments didactiques, le programme scolaire, les situations de communication et
d!apprentissage, les matériaux d!évaluation) et par un approfondissement en spirale avec la
reprise d!éléments linguistiques et de contenus dans de nouveaux contextes. Ils s!orientent
à l!objectif d!apprentissage et ne suivent aucune progression grammaticale mais bien plus la
mise en place et le développement d!actes dans la langue étrangère.
Les nouveaux supports d!enseignement et d!apprentissage des langues adoptent les
principes de la didactique du plurilinguisme. Ils permettent le transfert de connaissances
linguistiques, d!expériences langagières et d!apprentissage, de techniques d!apprentissage
et de stratégies, d!actions linguistiques et de comparaisons et réflexions linguistiques.

Instruments d!évaluation et d!appréciation
Dans le cadre du projet intercantonal d!harmonisation de la scolarité obligatoire HarmoS de
la CDIP et sur la base du cadre européen commun de référence, un modèle de
compétences ainsi que des standards de base obligatoires en découlant pour la fin de la 6e
et de la 9e année scolaire sont développés pour les langues étrangères. Ils doivent
permettre une orientation et une transparence concernant les objectifs communicatifs et
linguistiques dans l!enseignement des langues. Le nouveau plan d!études s!appuie sur les
objectifs de HarmoS.
Le Portfolio européen des langues (PEL)4 soutient la valorisation du plurilinguisme et
l!extension de l!évaluation des performances ainsi que l!autoévaluation, l!apprentissage
orienté aux contenus et aux actes, la cohérence verticale entre les différents niveaux,
l!autonomie de l!apprenant ainsi que la pédagogie de l!échange. Le PEL est une ressource
permettant aux apprenants de réfléchir sur le propre apprentissage indépendamment du
support didactique et d!évaluer les compétences dans une ou plusieurs langues en
comparaison européenne. Il permet l!auto-évaluation des compétences langagières dans les
domaines parler, comprendre et écrire et aide à documenter les propres produits langagiers.
A l!avenir, le PEL doit accompagner le processus d!apprentissage linguistique dès le début
de la scolarisation. Il sera disponible à partir de 2008 en trois versions pour les tranches
d!âge 7 à 10 ans, 11 à 15 ans ainsi que jeunes à partir de 15 ans et adultes.
4

Cf. http://www.sprachenportfolio.ch
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Lingualevel 5 est un nouvel instrument conçu sur des bases scientifiques et s!adressant à
l!enseignant. Il permet aux enseignants de mieux communiquer les objectifs
d!enseignement, de planifier l!enseignement de façon ciblée et orientée à l!apprenant et
d!évaluer les compétences linguistiques des apprenants de manière transparente sur la
base du cadre européen commun de référence. Lingualevel complète de manière idéale le
portfolio européen des langues.

ELBE
Un élément important de la didactique du plurilinguisme est l!approche méthodique des
rencontres linguistiques et culturelles, de la sensibilisation aux langues et de la réflexion sur
les langues, connue sous le nom ELBE. L!acronyme ELBE signifie Eveil aux langues +
Language Awareness + BEgegnung mit Sprachen und Kulturen. Les activités ELBE peuvent
être intégrées à toutes les branches scolaires et sont réalisables du jardin d!enfants au
niveau secondaire II. Elles éveillent l!intérêt et l!attention par rapport aux dialectes, aux
langues et aux phénomènes linguistiques et incitent, par des comparaisons de langues, à
réfléchir sur la langue, à déceler les différences et les similitudes et à découvrir les
mécanismes et les règles linguistiques. L!intégration des langues de migrants représentées
en classe aux activités ELBE favorise une reconnaissance des camarades parlant une autre
langue.

Echanges linguistiques
Une occasion optimale de créer des actions langagières et des rencontres linguistiques et
culturelles est le contact linguistique avec des locuteurs de la langue cible. Ces contacts
peuvent être réalisés dans un grand nombre de variantes: par lettres ou e-mails, via Internet,
par des visites mutuelles, par des rencontres et des échanges de forme et de durée
variables. Les échanges roulants ont particulièrement fait leurs preuves: un petit nombre
d!enfants d!une classe passent un certain temps dans des familles d!accueil et vont à l!école
locale pendant que le même nombre d!enfants de l!école partenaire effectuent l!échange
inverse.
Les séjours dans l!espace de la langue cible et les contacts directs avec les locuteurs
signifient dans un premier temps une immersion dans une autre langue, une nouvelle culture
et un nouvel environnement, mais ils encouragent aussi l!autonomie et les capacités
d!adaptation et de persévérance. Les échanges offrent des moments d!apprentissage
extrêmement riches.
Mais le grand avantage pour l!apprenant est de réaliser que lors de l!échange ou lors de
contacts de langues il peut réellement utiliser la langue étrangère apprise à l!école. C!est là
la meilleure motivation pour poursuivre l!apprentissage des langues.

Enseignement bilingue de disciplines non linguistiques et immersion
L!enseignement bilingue de disciplines non linguistiques et l!immersion désignent différents
aspects de l!enseignement de matières dans une langue étrangère. Il en résulte un cas réel,
un peu comme lors d!un échange de classes au delà de la frontière linguistique. L!accent est
mis sur l!élaboration de contenus, la langue servant alors de moyen de transport; sont alors
évaluées les connaissances des branches enseignées et non pas les compétences en
langues étrangères. Ainsi, l!apprentissage interdisciplinaire devient possible selon les
principes de la didactique du plurilinguisme. Chez les apprenants, on éveille alors le besoin
de mots, de termes et de structures dans la langue cible qui leur permettent de saisir, de
formuler et de communiquer les contenus. La langue étrangère est alors acquise, en partie
inconsciemment, de manière semblable à l!acquisition naturelle de la langue, et en partie
consciemment et de manière ciblée. C!est pourquoi les élèves qui apprennent peu dans
l!enseignement traditionnel des langues étrangères réagissent positivement à cette méthode
5

Cf. www.lingualevel.ch
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d!enseignement et d!apprentissage des langues.
L!élaboration de la méthode dans l!enseignement dépend de différentes conditions-cadres
extérieures et intérieures. Selon le lieu et les ressources en personnel, plusieurs modèles et
variantes sont possibles.
Dans le cadre de l!enseignement bilingue de disciplines non linguistiques, l!enseignant
spécialisé enseigne les contenus de la matière correspondante partiellement dans la langue
étrangère en offrant aux apprenants son soutien linguistique. L!enseignant passe de façon
planifiée de la langue d!enseignement à la langue étrangère selon le principe «Autant que
possible en langue étrangère, autant que nécessaire en langue d!enseignement.»
L!immersion désigne l!enseignement d!une discipline uniquement donné dans une langue
étrangère.
L!enseignement bilingue de matières non linguistiques et l!immersion sont envisageables
dès l!enseignement primaire, mais sont particulièrement indiqués au niveau secondaire I où
les jeunes ont déjà vécu plusieurs années d!enseignement des langues étrangères orienté
au cursus scolaire et disposent donc d!une base solide de compétences de compréhension
et de communication. L!enseignement en immersion offre à ces jeunes de nouvelles
possibilités d!apprentissage et de nouveaux accès aux langues étrangères.
Plusieurs expériences-pilote en Suisse (VS, BE, GR) montrent non seulement que
l!enseignement en immersion permet d!améliorer les compétences linguistiques, mais aussi
que la structuration de connaissances dans les disciplines enseignées n!est aucunement
affectée. Les évaluations de tests en école avec un enseignement en immersion révèlent
une profondeur de traitement et une qualité d!apprentissage au moins aussi grandes que
pour l!enseignement monolingue traditionnel.

6. Conditions-cadres
Profil d!exigences pour les enseignants: compétences linguistiques et
méthodologiques-didactiques
Pour la mise en œuvre de la nouvelle conception de l!enseignement des langues
étrangères, il faut pouvoir compter sur des enseignants qualifiés et motivés qui disposent de
compétences linguistiques de niveau élevé ainsi que de solides compétences
méthodologiques et didactiques.
Afin de correspondre aux exigences accrues, les ressources pour la qualification des
enseignants (formation initiale, formation continue et assistance/conseil) doivent être mises
à disposition de façon appropriée.
Les bases pour un enseignement professionnel sont de très bonnes compétences
linguistiques individuelles. Des compétences linguistiques spécifiques sont déterminées en
s!appuyant sur le cadre européen commun de référence, différenciées selon les niveaux
d!enseignement et spécifiques à la profession. Pour le degré primaire, ces compétences
s!orientent au niveau C1, et pour le degré secondaire I au niveau C2 du cadre européen
commun de référence. Des dispositions transitoires sont prévues. Demeurent réservées les
décisions de la CDIP.
Etant donné que la principale tâche des enseignants est de soutenir et de promouvoir les
apprenants dans leur processus d!apprentissage, ils ont besoin d!un large éventail de
compétences méthodologiques et didactiques (cf. chapitre 5 Méthodes et instruments),
comprenant des connaissances sur les mécanismes linguistiques, sur l!acquisition des
langues et sur la didactique des erreurs, ainsi que le savoir-faire permettant de promouvoir
l!apprentissage autonome, les stratégies d!apprentissage de la langue et les techniques de
travail.
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La base des compétences méthodologiques et didactiques est formée par les principes
didactiques décrits au chapitre 4, notamment la didactique du plurilinguisme et l!orientation
aux compétences.

Cohérence verticale de l!enseignement primaire à l!enseignement
secondaire II
Il est nécessaire de retenir clairement que l!anticipation de l!enseignement des langues
étrangères à l!école primaire aura des conséquences sur les niveaux scolaires ultérieurs.
L!objectif de la réforme de l!enseignement des langues étrangères – rendre les élèves de
l!école primaire fonctionnellement plurilingues – correspond à un véritable changement de
paradigme. L!action langagière, la communication, l!apprentissage de l!apprentissage, la
réflexion linguistique, le répertoire plurilingue et interculturel sont au cœur de
l!enseignement. La grammaire, l!orthographe et les connaissances des règles restent certes
importantes, mais elles ne sont que les moyens permettant d!atteindre le plurilinguisme
fonctionnel. L!apprentissage scolaire des langues est donc le début d!un apprentissage tout
au long de la vie.
Des mesures doivent être prises afin d!assurer la cohérence verticale de l!apprentissage des
langues. Il sera indispensable que les enseignants des niveaux primaire et secondaire I et II
connaissent les supports et méthodes didactiques ainsi que les objectifs et formes
d!évaluation appliqués aux autres niveaux et considèrent l!apprentissage des langues
comme un continuum. Il faut des accords, des réglementations claires et des structures
permettant des rencontres, des échanges et la planification. Il est nécessaire de mettre en
réseau la formation et le perfectionnement. A l!école primaire, ce sera la tâche des directions
des écoles de concevoir avec le plus grand soin la transition du niveau primaire au niveau
secondaire I.
Mais la coopération n!est pas seulement importante entre les enseignants des différents
degrés d!enseignement. Selon la devise «chaque enseignement est un enseignement de
langue», il s!agit aussi de gagner les autres membres du corps enseignant pour la cause de
la promotion des langues et de s!associer à eux afin d!améliorer d!une façon générale la
qualité de l!enseignement. Ceci sera en particulier nécessaire pour l!enseignement bilingue
et l!enseignement en immersion.

7. Conclusions
Le projet intercantonal de l!anticipation et de la refonte de l!enseignement des langues
étrangères correspond aux exigences de la CDIP, de l!UE et du Conseil de l!Europe pour un
dénominateur commun en matière d!objectifs dans le domaine de l!apprentissage des
langues et pour davantage de coordination dans sa mise en œuvre. Sont développées dans
le cadre du projet les bases de la mise en œuvre des objectifs que les six cantons situés le
long de la frontière linguistique franco-germanique ont formulées avec la conviction, d!une
part, de pouvoir concevoir et mettre en œuvre le travail de façon plus professionnelle tout en
en améliorant la qualité et, d!autre part, de pouvoir bénéficier de synergies.
Pour atteindre l!objectif principal du plurilinguisme fonctionnel, le projet établit les deux piliers
sur lesquels reposera le nouveau système de l!enseignement des langues étrangères: tout
d!abord les conditions-cadres pour l!organisation de l!enseignement et le travail
d!enseignement, puis la définition et la clarification des principes didactiques et des
méthodes d!enseignement et d!apprentissage des langues qui en découlent.
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Annexe – définitions
Enseignement bilingue
de disciplines non
linguistiques

ELBE
E = Eveil aux langues
L = Language
Awareness
BE = Begegnung mit
Sprachen und Kultur
Portfolio européen des
langues (ESP)

Plurilinguisme
fonctionnel

Cadre européen
commun de référence
pour les langues
(CECR)

HarmoS

Immersion

Dans le cadre de l!enseignement bilingue de disciplines non
linguistiques, l!enseignant spécialisé enseigne partiellement les
contenus de la matière correspondante dans la langue étrangère
en offrant aux apprenants son soutien linguistique. L!enseignant
passe de façon planifiée de la langue d!enseignement à la langue
étrangère selon le principe «Autant que possible en langue
étrangère, autant que nécessaire en langue d!enseignement.»
Sont alors évaluées et appréciées les connaissances des
branches enseignées et non pas les compétences linguistiques.
ELBE est une démarche méthodologique visant la préparation de
l!apprentissage des langues et servant au suivi et à la mise en
réseau de l!enseignement des langues. Des activités ELBE
(sensibilisation aux langues, comparaisons entre les langues,
réflexion sur les langues) peuvent être effectuées dans toutes les
matières. ELBE démontre une possibilité de mise en œuvre d!une
didactique du plurilinguisme.
Il permet la saisie du niveau actuel des expériences individuelles
d!apprentissage des langues et des expériences interculturelles,
documente l!histoire personnelle d!apprentissage des langues et
accompagne les processus individuels d!apprentissage des
langues en milieu scolaire comme en milieu extra-scolaire. La
grille développée par le cadre européen commun de référence qui
répartit les compétences linguistiques en six niveaux permet
autant l!auto-évaluation que l!évaluation par des tiers. Trois
portfolios sont élaborés pour la Suisse et s!adressent à des
groupes d!âge définis (Portfolio III ! à partir de 15 ans et adultes,
Portfolio II ! 11 à 15 ans; Portfolio I ! 7 à 10 ans).
L!attention n!est pas portée sur le degré de perfection de la
maîtrise de la langue, mais sur le rôle de la langue dans la
communication. En fonction de l!âge, des besoins individuels et
des exigences, des situations scolaires ou professionnelles, on
définit différentes priorités ou on développe, resp. présuppose,
différentes compétences pour les langues à apprendre.
Il fournit une base commune pour le développement des
programmes d!enseignement des langues pour l!ensemble de
l!Europe. Il décrit les objectifs d!apprentissage et examine le rôle
des tâches communicatives dans le cadre de l!apprentissage des
langues. Il étudie également l!importance du contexte culturel dans
lequel évolue la langue et définit les niveaux de compétence qui
représentent une aide précieuse, tout au long de la vie et au
niveau du processus d!apprentissage, pour l!évaluation des
progrès d!apprentissage. Le CECR a été créé en 2000 sur mandat
du Conseil de l!Europe.
HarmoS signifie ‹harmonisation de la scolarité obligatoire›. Le
projet de la CDIP vise l!harmonisation de l!enseignement
(programme scolaire) et la coordination de la scolarité obligatoire
(âge d!entrée à l!école identique, durée de l!année scolaire, durée
de l!école obligatoire, détermination de standards de performance
orientés aux résultats à la fin de la 2e, de la 6e et de la 9e année en
mathématiques, langue première, langues étrangères et sciences
naturelles).
L!immersion désigne l!enseignement de matières non linguistiques
donné exclusivement dans une langue étrangère. L!accent est
alors mis sur l!élaboration de contenus, la langue ne servant que
de moyen de transport. On évalue les connaissances des
branches enseignées et non pas les compétences en langues
étrangères.
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Didactique du
plurilinguisme

Lingualevel

Plurilinguisme

Cf. concept général pour l!enseignement des langues de la CDIP
de 1998, thèse 8: «L!enseignement de l!ensemble des langues
figurant dans les plans d!études, y compris la langue nationale
locale, s!inscrit dans le cadre de didactiques coordonnées.» Les
langues ne sont pas apprises et enseignées en isolement, mais de
nombreux liens sont créés par des comparaisons entre langues, la
sensibilisation aux langues et la réflexion sur les langues. Cela a
des répercussions sur les cursus, les supports didactiques et la
collaboration entre enseignants.
Lingualevel est un recueil d!instruments pratiques pour l!évaluation
et la promotion des compétences linguistiques dans
l!enseignement scolaire des langues étrangères. Il comprend des
instruments d!évaluation, des séries de tests et des prestations de
référence appropriées pour l!enseignement des langues
étrangères français et anglais de la 5e à la 9e année scolaire. Un
complément idéal au PEL.
Est considérée comme plurilingue une personne qui peut
communiquer en plus de deux langues. Par communiquer, on
entend que la personne est capable de structurer des rencontres
et des relations avec des personnes parlant une autre langue de
telle sorte que la compréhension aboutisse. Etre plurilingue ne
signifie donc pas que la personne doit maîtriser plusieurs langues
à la perfection, mais qu!elle dispose d!un répertoire plurilingue.
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