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Glossaire | Les termes centraux du domaine de l’enseignement des langues sont rassemblés dans 
un glossaire en cinq langues (voir annexe 1). Par souci de lisibilité, ces termes ne sont toutefois pas 
signalés dans le texte.

Scolarité	obligatoire	en	onze	ans | La numérotation des années scolaires se réfère au système prévu 
par le concordat HarmoS (art. 6). Pour les cantons qui y ont adhéré, l’école enfantine devient obliga-
toire (dès l’âge de 4 ans) et dure deux ans, ce qui porte à onze le nombre d’années scolaires obliga-
toires. Selon ce système, la 1re année primaire devient la 3e année scolaire, la 2e devient la 4e, etc. Cela 
ne signifie pas pour autant que l’apprentissage «scolaire» commence à l’école enfantine. Les deux 
années d’école enfantine obligatoires contribuent néanmoins au développement des compétences 
de l’enfant, en particulier dans la langue de scolarisation.



3

taBle des matières

AvAnt-propoS 5

1 IntroductIon  7
1.1 Contexte 7 
1.2 objectif et structure du rapport 13
1.3 groupes cibles 14
1.4 remerciements 14

2 polItIquE dES lAnGuES Et ApprEntISSAGE dES lAnGuES En EuropE Et En SuISSE  16
2.1 la suisse et les langues – notions essentielles 16
2.2 l’europe et les langues 18
2.3 recontextualisation 25
2.4 synthèse 31

3 compétEncE lAnGAGIèrE Et ApprEntISSAGE dES lAnGuES  33
3.1 les modèles de compétences et les standards de formation  35
3.2 apprentissage des langues orienté vers l’action et les compétences 45
3.3 Coordination de l’apprentissage de plusieurs langues pour une compétence plurilingue 54
3.4 synthèse 63

4 vErS unE concEptIon plurIlInGuE dE l’EnSEIGnEmEnt dES lAnGuES 67
4.1 Pour une conception globale de l’enseignement des langues: didactique du plurilinguisme /  
didactique intégrée des langues 69

4.2 langue et contenu – langue et culture 83
4.3 la langue de scolarisation: une fonction d’intégration essentielle  98
4.4 langues d’origine / de la migration 108
4.5 l’apprentissage des langues étrangères dans le contexte global de la scolarité obligatoire  114
4.6 Cohérence horizontale et cohérence verticale dans l’enseignement des langues 124
4.7 synthèse  137

5 coHérEncE dES InStrumEntS Et pErSpEctIvES pour lA formAtIon dES  
EnSEIGnAntES Et EnSEIGnAntS 141
5.1 Plans d’études, standards de formation et monitorage du système d’éducation 143
5.2 evolution actuelle des plans d’études en suisse 145
5.3 Formation initiale et continue des enseignantes et enseignants  152
5.4 instruments d’évaluation 156
5.5 diplômes de langue internationaux 162
5.6 synthèse 169

6 réSumé Et pErSpEctIvES 172
6.1 les grands axes de coordination 172
6.2 Facteurs de réussite 180
6.3 Perspectives d’évolution 184



4

AnnExES 189
a1: glossaire de l’enseignement des langues 190
a2: activités de la CdiP dans le domaine des langues 212
a3: Collaboration et liens de coopération 217
a4: aperçu des études actuelles sur l’apprentissage des langues financées par le  
Fonds national suisse (Fns)  220
a5: Vue d’ensemble des instruments actuels, état janvier 2011 224
a6: Vue d’ensemble des projets actuels, état janvier 2011 229
a7: Bibliographie  231



5

aVant-ProPos

l’enseignement des langues constitue le princi-
pal domaine à proprement parler «disciplinaire» 
sur lequel la CdiP exerce logiquement et histori-
quement une grande influence dans le système 
éducatif suisse. sur la base du concordat scolaire 
du 29 octobre 1970, la CdiP adopta le 30 octobre 
1975 des recommandations et décisions concer-
nant l’introduction, la réforme et la coordination 
de l’enseignement de la deuxième langue natio-
nale pour tous les élèves pendant la scolarité 
obligatoire, lesquelles mirent un certain nombre 
d’années à trouver leur application – c’est-à-dire 
l’anticipation de l’apprentissage de la deuxième 
langue nationale dès la 5e ou la 4e année primai-
re – dans tous les cantons. durant 25 ans, une 
commission langue 2 accompagna ces travaux de 
coordination. 

mais, parallèlement, la suisse était également 
devenue un pays résolument plurilingue, ayant vu 
croître fortement et rapidement le nombre d’en-
fants d’origine migratoire dans ses classes. Pu-
bliées pour la première fois en 1972 et réactuali-
sées à plusieurs reprises, la plus récente en 1991, 
des recommandations concernant la scolarisation 
des enfants de langue étrangère complètent les 
directives visant à respecter et à soutenir le pluri-
linguisme qui est un facteur toujours plus impor-
tant de la société helvétique. s’y sont ajoutées en 
1985 des recommandations relatives à l’introduc-
tion de la langue et civilisation italienne dans les 
gymnases et celles relatives aux échanges d’élè-
ves et d’enseignants en suisse, puis la définition 
de points de rencontres à la charnière entre école 
obligatoire et postobligatoire (1986) et enfin une 
déclaration concernant l’encouragement de l’en-
seignement bilingue (1995).

C’est au cours des années 1990, alors que la CdiP 
se préparait à fêter son centenaire (en 1997), que 
la question d’une troisième langue, en l’occur-
rence l’anglais, se posa avec une acuité crois-
sante dans le contexte de la scolarité obligatoire. 
la tâche d’émettre des propositions cohérentes 
fut confiée à un groupe d’experts, qui produisit 
en 1998 un concept général d’enseignement des 

langues, jamais adopté officiellement, mais qui 
influença durablement les discussions pédagogi-
ques et politiques. 

Peu après, l’année européenne des langues voyait 
en 2001 l’évolution didactique de deux décen-
nies s’inscrire dans un Cadre européen commun 
de référence pour les langues (apprendre, ensei-
gner, évaluer), qui servirait rapidement, sur tout 
le continent et au-delà, de stimulation et de dé-
clencheur pour la mise à jour des concepts d’en-
seignement et d’évaluation dans une perspective 
délibérément plurilingue et interculturelle.

après une tentative avortée en 2001, la CdiP adop-
ta finalement à l’unanimité, le 25 mars 2004, une 
stratégie d’enseignement des langues et un am-
bitieux programme de travail à moyen terme qui 
fixaient à la fois un cadre commun national et, par 
subsidiarité, une plus forte coordination régiona-
le. Cette décision courageuse et consensuelle à 
la fois n’alla certes pas sans provoquer des réac-
tions diverses. depuis lors, notre stratégie a été 
confirmée lors de plusieurs votations cantonales 
et, en 2007, s’est vue inscrite dans le concordat 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire et 
soutenue lors de l’adoption par le Parlement fé-
déral de la loi sur les langues nationales et la com-
préhension entre les communautés linguistiques. 
Conférences régionales, services d’enseignement 
cantonaux, hautes écoles pédagogiques, univer-
sités, associations professionnelles et culturel-
les se trouvent depuis lors fortement impliquées 
dans la mise en œuvre de ces décisions et recom-
mandations.

C’est dans ce contexte et au moment même où les 
compétences fondamentales attendues en lan-
gues (langue de scolarisation et langues étran-
gères) sont pour la première fois déterminées 
d’un commun accord au moyen de standards 
nationaux de formation que paraît un dossier de 
synthèse sur l’évolution réalisée, les priorités ac-
tuelles, les défis à relever, les difficultés à résou-
dre, les pistes à prospecter. la particularité de la 
collection etudes + rapports de la CdiP consiste 
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en une rédaction assurée par des experts du do-
maine concerné; il ne s’agit donc pas d’un texte 
politique. sous la direction du secrétariat géné-
ral, plusieurs spécialistes actifs dans les hautes 
écoles et les services d’enseignement ou de di-
dactique au travers de toutes les régions linguis-
tiques ont réussi à rassembler un état des lieux 
concret et un choix des approches didactiques en 
vigueur pour la mise en œuvre de la stratégie de la 
CdiP. des experts de renom, suisses et étrangers, 
ont pu également lire et commenter ces contribu-
tions. Ce travail tenait d’une certaine gageure et 
nous tenons à exprimer nos chaleureux remercie-
ments à la coordinatrice, aux auteurs et au lecto-
rat scientifique de ce dossier.

l’un des principaux messages ainsi transmis est 
que les langues ne s’apprennent pas de manière 
cloisonnée, mais qu’elles remplissent aussi chez 
les individus des fonctions différentes en fonction 
de leur usage et des compétences acquises pour 
chacune d’elle. les experts décrivent ceci sous le 
terme de «plurilinguisme fonctionnel». C’est bien 
l’ambition d’un tel développement que défend la 
stratégie des langues de la CdiP. Celui-ci ne repo-
se pas que sur les enseignantes et enseignants de 
langue, mais sur l’ensemble du système scolaire, 
de même que sur des opportunités et un soutien 
hors de l’école elle-même, dans les familles, les 
entreprises formatrices, les médias, la vie asso-
ciative, pour ne pas dire la société multiculturelle 
suisse dans son ensemble.

la CdiP se réjouit de mettre ce dossier de réflexion 
et de synthèse à la disposition de ses membres, 
de son large réseau intercantonal et de tout pu-
blic intéressé. elle espère qu’il produira l’effet 
attendu de discussion, de mobilisation et de for-
mation qui est le seul à même, sur le long terme 
et dans une cohérence suffisante, d’améliorer 
constamment et durablement ainsi que d’élargir 
et de diversifier suffisamment l’apprentissage 
des langues que chaque élève de notre pays est 
en droit de recevoir.

Janvier 2011 isabelle Chassot
 Conseillère d’etat
 Présidente de la CdiP
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1.1 Contexte

dans un pays plurilingue et fédéraliste tel que la 
suisse, l’apprentissage des langues et, corréla-
tivement, la coordination de l’enseignement des 
langues revêtent une importance toute particu-
lière. la suisse a, d’après sa Constitution, qua-
tre langues nationales (l’allemand, le français, 
l’italien et le romanche)1. au niveau de la Confé-
dération, les langues officielles sont l’allemand, 
le français et l’italien, le romanche étant em-
ployé avec les personnes de langue romanche2. 
les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais 
sont bilingues (allemand et français) et ont par 
conséquent deux langues officielles. le canton 
des grisons est trilingue (allemand, romanche 
et italien) et a donc trois langues officielles. les 
langues officielles sont également langues de 
scolarisation. la suisse alémanique connaît en 
outre une diglossie médiale: les dialectes aléma-
niques sont utilisés à l’oral, l’allemand standard 
à l’écrit, avec toutefois une répartition concur-
rentielle entre les deux idiomes en fonction de 
la situation, comme l’emploi du dialecte dans la 
sphère publique et de la langue standard dans la 
sphère officielle. la langue de scolarisation est 
essentiellement la langue standard.

en suisse comme en europe, outre la lan-
gue na tionale locale, chaque citoyenne ou  
ci toyen a le droit d’apprendre à l’école deux 
autres langues3. la suisse et l’europe ont ain-
si résolument décidé de veiller au maintien et 
à la promotion de la diversité linguistique et 
culturelle. Connaî tre plusieurs langues facilite 
la communication entre différents groupes lin-
guistiques, améliore la compréhension mutuelle 

et donc la tolérance vis-à-vis d’autres cultures. 
la promotion des langues peut assurer la sta-
bilité entre les différents groupes linguistiques 
au sein d’un pays ainsi qu’entre les etats. la vie 
se déroule dans un environnement mondia lisé et 
par conséquent plurilingue: l’échange d’informa-
tions, la compéti tivité économique, la mobilité 
professionnelle et privée dépendent directement 
des langues, ou plus précisément de la compé-
tence langagière des individus. et la compétence 
langagière relève également des compétences 
fondamentales de l’être humain: les langues que 
l’on a naturellement acquises et celles que l’on 
a apprises à l’école contribuent à forger l’iden-
tité d’une personne et imprègnent la perception 
qu’elle a d’elle-même. les langues ont un effet 
socialisateur et favorisent les processus d’in-
tégration. Connaître la langue de scolarisation 
fait partie des conditions indispensables à l’ap-
prentissage dans toutes les disciplines et à la 
réussite scolaire de manière générale. disposer 
de connaissances linguistiques supplémentai-
res accroît les chances de l’individu sur le plan 
professionnel. dans ce domaine, savoir l’anglais 
fait souvent partie des conditions de base indis-
pensables pour réussir; mais d’autres langues 
constituent, suivant le contexte professionnel 
considéré, une qualification nécessaire, ou du 
moins souhaitée. 

la promotion des langues remplit une fonc-
tion importante à l’école. il s’agit d’accroître 
et d’améliorer, dès le début de la scolarité, les  
conditions d’apprentissage de tous les élèves par 
l’acquisition de la langue de scolarisation. en in-
tégrant toutes les langues que connaissent les 
élèves (donc également celles qui ne sont pas 

1 introduCtion 

1  Cf. art. 4 Cst., http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a4.html (22.2.2010)
2 Cf. art. 70, al. 1, Cst., http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a70.html (22.2.2010)
3 Pour la Suisse: art. 15, al. 1 et 3, art. 16, let. b, de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (www.admin.ch/ch/f/

ff/2007/6951.pdf [7.6.2010]) et point 2.1 de la stratégie du 25 mars 2004 pour l’enseignement des langues (http://
edudoc.ch/record/30009/files/Sprachen_f.pdf [7.6.2010]). Pour l’Europe: art. 149, al. 2, du traité CE de l’UE (http://
www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do;jsessionid=0F790D69B2154C2DD693CF8EE2EF2C16.n
ode2?language=FR&ftuId=FTU_4.17.3.html&id=74 [7.6.2010]) et plan d’action de l’UE de 2004 (http://ec.europa.eu/
education/languages/eu-language-policy/doc112_fr.htm [7.6.2010]).
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des langues du pays, comme les langues d’ori-
gine / de la migration), on tire profit des ressour-
ces linguistiques effectivement disponibles,  
ce qui s’avère bénéfique pour les autres ap-
prentissages. C’est un avantage à exploiter dans 
l’apprentissage des langues étrangères: il faut 
permettre aux élèves d’établir autant de liens 
que possible avec les langues en question (par 
ex. par l’introduction d’un enseignement précoce 
des langues étrangères dès le degré primaire et 
par le recours à un enseignement bilingue d’une 
discipline non linguistique). l’apprentissage des 
langues s’effectue dans une démarche intégrative 
et s’étend sur toutes les années de formation, se 
prolongeant jusque dans le quotidien profession-
nel et privé. l’individu acquiert ainsi des compé-
tences relevant d’un plurilinguisme fonctionnel. 
Plusieurs langues sont apprises dans un but pré-
cis, et les aspects culturels jouent un rôle aussi 
essentiel que les compétences langagières.

C’est pourquoi il s’avère important de coordonner 
l’enseignement des langues à plusieurs niveaux.

Au niveau des objectifs | •	 l’enseignement des 
langues poursuit différents objectifs. suivant 
l’utilisation de la langue, il s’avère judicieux de 
promouvoir de la même manière toutes les ac-
tivités langagières (lire, écrire, écouter, parler, 
et les activités de média tion) ou de mettre des 
accents particuliers. a cet égard, le domaine 
d’utilisation (éducationnel, pu blic, profession-
nel ou privé) joue un rôle important: à l’école 
obligatoire, par exemple, on cherche à déve-
lopper une compétence langagière aussi large 
que possible, orientée vers la communication, 
dans le but de donner aux élèves des bases 
pour le reste de leurs apprentissages. Parmi 
les objectifs potentiels de l’apprentissage des 
langues, on trouve un autre élément central, à 
savoir le niveau d’exigence dans l’utilisation: 
la langue doit-elle uniquement servir à se faire 
compren dre, être aussi riche que possible, ou 
encore atteindre un niveau élevé de précision 
terminologique ou d’exactitude formelle? les 
objectifs de l’apprentissage des langues doi-
vent être coordonnés et adaptés en fonction 
des réalités en perpé tuel changement et des 
besoins de la société et de l’économie. l’accé-

lération croissante de la communication et les 
possibilités de consulter des informations en 
permanence grâce aux nouvelles technologies, 
sans oublier l’utilisation des langues dans 
différents contextes, renforcent l’orientation 
donnée à l’apprentissage des langues, qui se 
concentre sur la pratique et la communica-
tion ainsi que sur le recours à de nouveaux 
médias. Ce n’est donc plus premièrement une 
utilisation correcte, «à la manière d’un locu-
teur natif», qui se trouve au centre des efforts, 
mais bien le développement d’une compéten-
ce langagière fonctionnelle. Cette orientation 
fonctionnelle peut varier: un enfant de mi-
grants souhaite maîtriser la langue locale (de 
scolarisation) aussi rapidement que possible 
pour être accepté des autres dans la cour de 
récréation et pouvoir comprendre ce qui est 
enseigné à l’école. une future agente de train 
doit avoir à son actif suffisamment de com-
pétences orales en langues étrangères pour 
pouvoir ren seigner un touriste. le fait de savoir 
en plus le turc peut accroître les chances d’un 
élève de trouver une place d’apprentissage 
en tant qu’assistant médical dans un quartier 
multiculturel. un bachelier doit avoir acquis 
des connaissances lin guistiques suffisantes 
pour pouvoir, au cours de ses études ultérieu-
res, comprendre des textes spécialisés rédi-
gés dans d’autres langues. la connaissance 
d’autres langues officielles peut faire partie 
des conditions exigées pour être engagé dans 
un service public d’un canton officiellement 
bilingue ou dans l’administration fédérale. 
on pourrait poursuivre à l’infini. l’illustration 
1a présente les différents niveaux d’objectifs 
de l’apprentissage des langues qu’il s’agit 
de coordonner et d’adapter en fonction des 
besoins constatés.

Au niveau des langues | •	 dispenser un en-
seignement des langues qui soit de qualité 
implique de coordonner l’apprentissage 
au-delà des langues elles-mêmes. Cet effort 
qui consiste à intégrer consciemment dans 
l’enseignement la cohérence horizontale de 
l’apprentissage des langues favorise une 
acquisition intégrative des langues, la plus 
naturelle possible, du fait que l’on n’établit pas 
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de distinction artificielle entre les disciplines, 
ou du moins que l’on tire profit du potentiel 
réciproque de l’apprentissage scolaire et 
extrascolaire des langues. les expériences 
déjà engrangées dans le domaine de l’ap-
prentissage des langues sont consciemment 
prises en compte, par exemple par le biais de 
processus de transfert, ou encore par le fait 
de reprendre des stratégies et d’établir des 
comparaisons concrètes entre les langues. 
dans ce contexte, la biographie langagière 
de l’individu, intégrant par exemple la langue 
d’origine / de la migration, constitue un point 
de départ important pour la suite de l’appren-
tissage. Pour les uns, la langue de scolarisa-
tion est également la langue première; pour 
les autres, c’est déjà une deuxiè me langue. 
les uns ont l’anglais pour langue pre mière; 
les autres doivent l’apprendre en tant que 
langue étrangère. Certains ne parlent qu’une 
langue à la maison; d’autres ont des parents 

qui parlent des langues différentes. tous se 
retrouvent dans la même classe et ap prennent 
les langues ensem ble, dans le même contexte 
scolaire, mais avec des condi tions de départ 
différentes. dans le domaine des langues, on 
constate une évolution dans le sens d’un pluri-
linguisme fonctionnel, c’est-à-dire que chaque 
individu a plusieurs langues à son arc, qui 
ne sont pas nécessairement les mêmes d’un 
individu à l’autre. Ces langues s’acquièrent à 
l’école, mais aussi en dehors. Pour ce qui est 
de l’acquisition scolaire des langues, elle ne se 
limite pas exclusivement à l’enseignement des 
disciplines linguis tiques. on acquerra éga-
lement des aspects langagiers dans l’ensei-
gnement de disciplines non linguistiques, par 
exemple en apprenant une chanson en italien 
dans le cadre du cours de musique, ou si les 
heures de sport sont peut-être dispensées en 
deux langues, en anglais et dans la langue de 
scolarisation; interpréter, en leçon d’histoire, 

langues d’origine /  
de la migration

langue locale / 
 de scolarisation

langues étrangères  
(modernes et classiques)

Enseignement de 
disciplines linguistiques

(objet = langue, y compris  
culture & contenus)

Enseignement 
de disciplines  

non linguistiques
(langues dans d’autres  

disciplines)

Illustration 1b | Exemples de domaines à coordonner au niveau des langues

Illustration 1a | Exemples de dimensions à coordonner au niveau des objectifs poursuivis 

Activités langagières

ecouter

médiation

lire

Parler

ecrire

domaines d’utilisation

Professionnel

educationnel

niveau d’exigences 

exactitude

se faire  
comprendre

Précision

diversité

enseignement des 
langues

Privé

Public

langues nationales  
(pays officiellement quadrilingue)
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un texte d’origine contribuera activement à 
développer les compétences en lecture, etc. 
de fait, pour tirer le meilleur profit du poten-
tiel provenant des compétences langagières 
déjà acquises, d’une part, et, de l’autre, des 
innombrables possibilités d’apprentissage 
linguis tique, il s’avère indispensable de procé-
der à une coordination entre les langues et les 
occasions d’apprentissage qui se présentent. 
l’illustration 1b propose une représentation 
simplifiée des domaines à coordonner dans le 
domaine des langues.

Au niveau des degrés scolaires | •	 l’apprentis-
sage des langues est un processus qui dure 
toute la vie, qui débute déjà durant la phase 
prénatale et qui se poursuit en permanence. 
le fait de consolider consciemment la cohé-
rence verticale, c’est-à-dire de développer 
continuellement l’apprentissage des langues 
à tous les niveaux scolaires, constitue l’une 
des conditions de base pour une acquisition 
des langues qui soit motivante et réussie, 
et qui donne en même temps aux élèves les 
moyens de vivre un apprentissage autonome, 
qui se prolonge tout au long de la vie. les 
conditions qui marquent l’apprentissage des 
langues changent avec les années, en fonc-
tion du développement cognitif de la person-
ne. Chez les enfants en phase préscolaire et 
au degré primaire, on peut encore tirer profit 
de conditions d’apprentissage assez ouvertes 
et flexibles (par ex. la capacité à percevoir 
différents sons, qui est plus différenciée au 
début, ou une plus grande liberté dans le jeu 
avec la langue orale); à un âge plus avancé, 
dans les degrés secondaires i et ii, l’ap-
prentissage des langues peut être dirigé de 

façon plus conscien te et une réflexion plus 
approfondie peut être menée sur ce proces-
sus (conscience de l’apprentissage linguis-
tique). il est donc idéal, pour l’acquisition 
des langues, de favoriser constam ment cet 
apprentissage, en s’appuyant sur les compé-
tences déjà développées. il devient en outre 
plus abstrait et plus spécifique à mesure que 
le niveau de compétence augmente, comme 
on peut l’observer dans l’apprentissage  
plus poussé qui se fait au degré secondaire ii,  
dans le degré tertiaire et, en fonction du 
niveau de langue, dans la formation continue. 
dans cette perspective, on constate qu’il est 
nécessaire de veiller à ce que l’enseignement 
des langues fasse l’objet d’une coordination 
qui englobe tous les degrés scolaires. l’il-
lustration 1c présente quelques aspects du 
développement de la compétence langagière 
générale en fonction des différents degrés 
scolaires. Ce ne sont que des exemples; on 
pourrait en ajouter d’autres pour compléter 
le tableau. Par ailleurs, il est à noter que l’ap-
prentissage extrascolaire joue, au même titre 
que l’apprentissage scolaire, un rôle central 
dans le développement de la compétence 
langagière. enfin, l’ordre des différentes lan-
gues importe également et peut constituer 
une aide pour le développement de compé-
tences dans d’autres langues.

Au niveau du système éducatif | •	 une coor-
dination de l’enseignement des langues 
s’avère indispensable aux différents niveaux 
du système éducatif pour garantir la qua-
lité, la perméabilité et la mobilité au sein du 
système. en suisse, en matière de politique 
éducationnelle, ce sont les cantons qui sont 

 Compétence langagière spécifique, abstraite,  
 disciplinaire

 Compétence langagière générale, quotidienne,   
 personnelle

phase préscolaire degré primaire degré secondaire I degré secondaire II degré tertiaire /  
formation continue

Conscience linguistique (pour différentes langues présentant des différences et des ressemblances)

Conscience d’apprentissage linguistique (pour la façon dont on apprend, utilise et  
évalue une langue)

Illustration 1c | Exemples de domaines à coordonner au niveau des degrés scolaires
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responsables de l’enseignement public. la 
Confé dération et les cantons veillent ensem-
ble, dans les limites de leurs compétences 
res pectives, «à la qualité et à la perméabilité 
de l’espace suisse de formation» (art. 61a 
Cst., espace suisse de forma tion). la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CdiP) applique le prin-
cipe de la subsidiarité et exécute différentes 
tâches qui ne peuvent être remplies par les 
régions ou les cantons; elle base ce faisant 
son travail sur des accords intercantonaux 
juridiquement contraignants (concordats). 
elle promulgue en outre des recommanda-
tions à l’adresse des cantons. la stratégie 
pour l’enseignement des langues4 adoptée 
en 2004 par la CdiP ainsi que le concordat 
Harmos (entré en vigueur en août 2009)5 

coordonnent à l’échelle nationale l’ensei-
gnement des langues (par ex. deux langues 
étrangères dès le degré primaire, offre d’une 
troisième langue nationale au degré secon-
daire i) et constituent la base sur laquelle 
sont définis des standards nationaux de 
formation pour la langue de scolarisation, de 
même que pour les langues étrangères, aux 
transitions entre les cycles scolaires6. l’ordre 
d’apprentissage des langues (une deuxième 
langue nationale et l’anglais, ou l’inverse) 
ainsi que les plans d’études (Plan d’études 
romand [Per], Lehrplan 21, plan d’études du 
canton du tessin) sont déterminés au niveau 
des régions linguistiques. Quant à la mise en 
œuvre concrète, elle s’effectue à l’échelon 
cantonal. de plus, les cantons qui ont adhéré 

au concordat Harmos s’engagent à apporter 
leur soutien aux offres de cours de langue 
et de culture d’ori gine (lCo)7 – un objectif 
faisant déjà partie des recommandations de 
la CdiP de 1991. il s’agit de favoriser davan-
tage la collaboration entre les enseignantes 
et ensei gnants des écoles ordinaires et ceux 
qui dispensent les cours lCo. l’élaboration ou 
la sélection des moyens d’enseignement pour 
les cours de lan gues s’effectue au niveau des 
régions (d-edK, CiiP, tessin) ou des cantons. 
le groupe de coordination en seignement des 
langues (Col)8, mandaté par la CdiP, contri-
bue à la coordination de l’enseignement des 
langues, à l’échange d’in formations entre 
les régions linguistiques au sein de réseaux, 
à la coordination de projets et de travaux 
de développement dans le domaine de la 
didactique / de l’enseignement des langues 
et travaille en collaboration avec le Centre 
euro péen pour les langues vivantes (CelV)  
de graz9.  
l’objectif d’ici à 2015 étant que, en suisse, 
95 % des élèves qui terminent leur scolarité 
obligatoire obtiennent un certificat de fin 
d’études du degré secondaire ii, la CdiP cher-
che, depuis la recommandation de sa straté-
gie de 2004 pour l’enseignement des langues, 
à développer de manière cohérente l’ensei-
gnement des langues au degré secondaire ii10 
et ce, également en raison du fait que les 
connaissances linguistiques jouent un rôle 
important dans la maturité tant profession-
nelle que gymnasiale, tout comme dans les 
formations professionnelles spécifiques.  

4  CDIP (2004): Enseignement des langues à l’école obligatoire: stratégie de la CDIP et programme de travail pour la 
coordination à l’échelle nationale, http://edudoc.ch/record/30009/files/sprachen_f.pdf?version=1 (28.2.2010).

5  Cf. art. 3, 4, 7 et 8 du concordat HarmoS concernant l’harmonisation des objectifs, http://www.cdip.ch/dyn/12556.
php (28.2.2010).

6  Cf. le programme de travail de la CDIP: «La CDIP s’assure de la mise en œuvre et de la continuité de ses stratégies 
pour le développement de l’enseignement des langues et la promotion du plurilinguisme dans le cadre national et 
dans le contexte européen, en veillant au développement et à l’usage de concepts, d’instruments et d’évaluations 
des systèmes.» (point 2 du Programme de travail 2008–2014, 18 juin 2009, http://edudoc.ch/record/33417/files/
TP2009_f.pdf [28.2.2010]).

7  Texte de référence de la CDIP relatif aux cours de langue et de culture d’origine (LCO), c’est-à-dire l’enseigne-
ment de la langue première, cf. http://www.cdip.ch/dyn/19260.php (8.6.2010).

8  Cf. http://www.cdip.ch/dyn/17588.php (8.6.2010). Cf. aussi Collaboration et coopérations dans l’annexe 3.
9  Cf. http://www.ecml.at (8.6.2010). Cf. aussi Collaboration et coopérations dans l’annexe 3.
10  Cf. Enseignement des langues au degré secondaire II, http://www.cdip.ch/dyn/12040.php (8.6.2010).
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des instruments sont élaborés à l’intention 
des cantons au niveau des régions linguisti-
ques et à l’échelle nationale, en vue de facili-
ter la mise en œuvre de cette stratégie: c’est 
le cas notamment du Portfolio européen des 
langues (Pel)11, qui existe en trois ver sions, 
chacune spécifique à une certaine tranche 
d’âge.  
les diplômes d’enseignement sont reconnus 
à l’échelon national grâce aux règlements de 
reconnaissance édictés par la CdiP dans le 
domaine de la formation des enseignantes et 
en sei gnants (pour les degrés préscolaire et 
primaire, le degré secondaire i, les écoles de 
maturité ainsi que pour l’enseignement spé-
cialisé, la logopédie et la psychomotricité).  
la CoHeP12 a été chargée par la CdiP d’assu-
rer la coordination disciplinaire et qualitative 
de la formation des enseignantes et ensei-
gnants. 
l’agence ch echange de jeunes13 propose, 
avec l’aide de la CdiP, des programmes 
d’échange pour les élèves, les classes, les 
apprenties et ap prentis, les ensei gnantes et 
en seignants, de même que des stages dans 

d’autres régions linguistiques. la collabora-
tion internationale de la CdiP avec le  
Conseil de l’europe et l’union européenne 
permet des échanges intensifs tout parti-
culièrement dans le domaine des langues. 
la recherche dans ce domaine est pratiquée 
autant dans les hautes écoles pédagogiques 
que dans les universités. de plus, la CdiP  
délègue également régulièrement des  
experts à des ateliers et parfois à des pro-
grammes de recherche du Centre européen 
pour les langues vivantes de graz (CelV). 
enfin, on observe que les offres de prestatai-
res privés, telles que les di plômes de langue 
internationaux, jouent un rôle de plus en plus 
grand dans le système éducatif public. il 
existe un marché libre dans ce domaine, mais 
le recours à ces offres ainsi que la question 
de leur place dans le système éducatif font 
actuellement l’objet de discussions à l’éche-
lon national. l’illustration 1d présente, de 
façon simplifiée, les différents domaines en 
rapport avec l’enseignement des langues qui 
doivent être coor donnés au sein du système  
éducatif.

Collaboration internationale: Conseil de 
l’europe, CelV, union européenne

Formation initiale et continue  
des enseignantes et enseignants

elaboration de plans d’études, 
de moyens d’enseignement et 

d’instruments

recherche, 
didactique et méthodologie

Programmes d’échange

niveau de la  
politique  
éducative  
(communes, 
cantons, CdiP,  
Confédération): 
lois,  
concordats, 
stratégies, 
recommandations, 
reconnaissances

Prestataires 
privés
(par ex. écoles 
de langues, 
diplômes de 
langue interna-
tionaux)

Illustration 1d | Exemples de domaines à coordonner au niveau du système éducatif

enseignement des langues

11 Version suisse du Portfolio européen des langues, http://www.cdip.ch/dyn/17490.php (8.6.2010).
12  La COHEP réunit les recteurs et rectrices des hautes écoles pédagogiques et autres établissements de formation 

des ensei gnantes et enseignants, http://www.cohep.ch (8.6.2010). Pour ce qui concerne la formation des enseignan-
tes et enseignants, se référer aussi à http://www.cdip.ch/dyn/15526.php (8.6.2010). Cf. également Collaboration et 
coopérations dans l’annexe.

13  Cf. http://www.echanges.ch (8.6.2010). Cf. aussi Collaboration et coopérations dans l’annexe 3.
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1.2 Objectif et structure du rapport

la coordination, le développement et l’améliora-
tion de l’enseignement des langues s’inscrivent 
dans un processus continuel. le présent rapport 
en esquisse les contours pour la suisse, en don-
nant un aperçu de ce qui a déjà été réalisé, de ce 
qui est actuellement mis en œuvre et de ce qui est 
prévu pour la suite. il se concentre sur la ques-
tion de la cohérence tant verticale qu’horizontale, 
en faisant d’une part référence à l’apprentissage 
des langues dans tous les degrés scolaires ainsi 
que les diverses classes d’âge et en se rappor-
tant d’autre part à l’apprentissage de plusieurs 
langues. Ces deux axes constituent le fondement 
d’un enseignement des langues qui vise à soutenir 
et motiver l’élève; ils servent également de base 
pour l’élaboration d’instruments d’enseignement 
et de concepts dans le domaine de la promotion 
des langues. le rapport poursuit prioritairement 
les objectifs suivants:

donner un aperçu des •	 bases légales, des  
stratégies et du contenu concret de la coor-
dination de l’enseignement des langues en 
suisse et, parallèlement, placer la coordina-
tion de l’enseignement des langues en suisse 
dans le contexte européen (chapitre 2)
démontrer le changement de paradigme qui •	
s’opère dans le passage d’une conception 
monolingue à une conception plurilingue de 
l’apprentissage, ainsi que d’une représenta-
tion des compétences comme visant un degré 
de précision et d’exactitude formelles équiva-
lant à la langue première à des compétences 
plurilingues orientées sur la pratique et la 
communication (chapitre 3)
documenter l’état actuel de l’•	 enseignement 
des différentes langues (langues d’origine / 
de la migration, langue de scolarisation, lan-
gues étrangères) ainsi que l’évolution vers une 
approche plurilingue et une didac tique inté-
grative des langues en suisse (chapitre 4)
présenter et comparer des •	 projets et des  
instruments en rapport avec la coordination 
de l’enseignement des langues en suisse  
(standards nationaux de formation, élabo-
ration de plans d’études et de moyens d’en-
seignement, instruments d’évaluation et de 

saisie du niveau de compétences en langues 
tels que le Pel, Lingualevel, etc.), et montrer 
leur potentiel et leurs limites (cha pi tre 5)
proposer un •	 aperçu des projets prévus pour  
la suite ainsi que des futures tendances qui se 
profilent dans l’évolution de la coordination  
de l’enseignement des langues en suisse 
(chapitre 6)

la coordination de l’enseignement des langues et 
son adaptation aux besoins actuels constituent 
un défi permanent: il s’agit de trouver un équilibre 
entre, d’un côté, la préservation de la diversité en 
tant qu’héritage culturel et, de l’autre, la néces-
sité d’une harmonisation et d’une coordination 
dans ce domaine. si la diversité linguistique re-
cèle un potentiel certain, elle s’accompagne éga-
lement d’un devoir d’engagement. les initiatives 
prises en rapport avec l’enseignement des lan-
gues doivent s’inscrire dans le contexte global de 
l’évolution de l’école.

dans ce sens, le présent travail est à comprendre 
comme un acte pionnier, puisque, pour la pre- 
mière fois, des experts de toutes les langues (lan-
gues d’origine / de la migration, langue de sco-
larisation, langues étrangères) et des trois plus 
grandes régions linguistiques de suisse (germa-
nophone, francophone et italophone) ont colla-
boré en tant qu’équipe d’auteurs pour la rédac-
tion de ce texte sur l’enseignement des langues 
en suisse. Cette collaboration pluridisciplinaire 
et plurilingue a permis de discuter de nom-
breuses questions, de proposer des réponses à 
certaines d’entre elles et de dégager quelques 
conclusions. la rédaction du texte a nécessité 
un degré élevé de coopération et un travail de 
coordination considérable entre les experts des 
différentes langues et régions linguistiques. Ce 
fut un processus enrichissant, confirmant des 
connaissances communes et faisant apparaître 
de nouvelles perspectives. l’idée est donc que ce 
texte puisse être vu comme une fenêtre ouverte 
sur les débats en cours et comme un état des 
lieux de la coordination dans les domaines de la 
maîtrise, de l’apprentissage et de l’enseignement 
des langues. les choses évoluant constamment, 
l’état de certains projets a changé au cours de 
la phase de rédaction; ces changements ont été 
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pris en compte dans la mesure du possible. en 
dépit (ou en raison, justement) de la rédaction 
commune du texte, qui a fait intervenir diverses 
langues, certains passages pourraient encore 
faire l’objet d’un ajustement. en conséquence, 
le présent rapport ne se conçoit pas comme une 
œuvre achevée; il souhaite plutôt entraîner le lec-
teur dans ce mouvement et cette dynamique pour 
l’inviter à mener lui aussi une réflexion critique et 
à se joindre, dans son domaine d’action propre, à 
la démarche ainsi amorcée. Certaines choses ont 
déjà été accomplies en vue de la coordination et 
de l’amélioration de l’enseignement des langues; 
d’autres initiatives devront encore être lancées à 
l’avenir. 

1.3 Groupes cibles

Comme cela a été mentionné en introduction, 
l’enseignement des langues constitue l’un des 
éléments-clés de notre culture plurilingue; nous 
sommes donc tous concernés. de fait, cette publi-
cation de la série etudes + rapports s’adresse à 
un public relativement large: 

personnes engagées dans la politique éduca-•	
tive
formateurs et experts des hautes écoles  •	
pédagogiques
auteurs et responsables de plans d’études et •	
de moyens d’enseignement
chercheurs dans les domaines de l’enseigne-•	
ment et de l’apprentissage des langues 
membres du corps enseignant•	
responsables de la formation dans d’autres •	
pays (par ex. etats membres du Conseil  
de l’europe ou de l’union euro péenne)
différents groupes et partenaires ayant un •	
intérêt pour l’enseignement des langues

avec une aussi grande variété de destinataires, 
portant des regards distincts sur les questions 
relatives à l’enseignement des langues, le texte 
doit répondre à des exigences accrues. Pour tenir 
compte de la diversité des intérêts des lecteurs 
et de celle des niveaux de technicité attendus, 
les auteurs ont conçu le rapport de la manière  
sui vante:

l’introduction et le résumé final de chaque •	
chapitre proposent un aperçu général des dif-
férents aspects de la coordination de l’ensei-
gnement des langues.
les textes des chapitres développés entre •	
l’introduction et le résumé offrent des infor-
mations approfondies sur le sujet.
les annexes comportent un bref résumé des •	
activités, des projets et des instruments, 
ainsi qu’un glossaire en cinq langues et  
des liens complémentaires; il permet au 
lecteur de s’orienter et contient des renvois 
au texte.

les redondances dans le texte sont voulues: elles 
permettent d’une part les différentes formes de 
lecture évoquées ci-dessus et, d’autre part, ren-
dent compte de la complexité des domaines qui 
doivent faire l’objet d’une coordination. 

1.4 Remerciements

l’équipe des auteurs a reçu le soutien d’un cer-
tain nombre d’autres professionnels dans son 
travail de coordination au niveau du contenu et 
des disciplines. Car l’un des buts centraux était 
de réunir toutes les langues (langues d’origine / 
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Fachvorstand der Didak tikerinnen und Didaktiker 
der Schulsprache, pour leur accompagnement 
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Ces dernières années, la situation des langues de 
même que la société ont évolué, en suisse comme 
en europe. une multitude de langues se rencon-
trent dans notre pays et dans les différents etats 
membres de l’union européenne et du Conseil de 
l’europe, du fait du plurilinguisme, mais aussi de 
la mobilité privée et professionnelle qui s’y est 
développée. il s’avère donc nécessaire d’élaborer 
des stratégies, à l’échelon national et européen, 
pour faciliter la compréhension entre les diffé-
rentes cultures. Par ailleurs, la compétence lan-
gagière joue aussi un rôle central dans le parcours 
scolaire et professionnel.

tant la suisse que l’europe considèrent la diver-
sité des langues et des cultures comme un bien 
précieux et ont inscrit dans leur législation la né-
cessité de la conserver et de la favoriser. Chaque 
élève apprend, durant sa scolarité obligatoire, 
deux langues étrangères en plus de la langue de 
scolarisation. en conséquence, l’école se doit de 
proposer des méthodes et des instruments adé-
quats pour une promotion précoce des langues. 
Pour en faire une planification coordonnée, les 26 
directrices et directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique de suisse, qui constituent ensem-
ble la Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique (CdiP), ont adopté 
en 2004 une stratégie commune pour l’enseigne-
ment des langues, dont la mise en œuvre s’étend 
sur plu sieurs années. a l’échelon européen, le 
Conseil de l’europe à strasbourg et la Commis-
sion euro péenne à Bruxelles sont aussi en train 
de définir des recommandations et des projets 
compara bles en rapport avec la promo tion des  
langues.

le présent chapitre expose l’importance actuelle 
des langues et des stratégies développées pour 
les promouvoir, en suisse et dans le contexte 
euro péen; il s’articule autour des axes suivants:

2 PolitiQue des langues et  
aPPrentissage des langues  
en euroPe et en suisse 

Importance des langues en Suisse (plurilin-•	
guisme territorial et individuel) (chapitre 2.1) |  
Cet axe consiste à examiner l’importance 
et la fonction des langues dans la société 
d’aujourd’hui.
Stratégies linguistiques en Europe (conseil de •	
l’Europe et union européenne) (chapitre 2.2) | 
Ce chapitre comporte un aperçu des efforts 
déployés en europe pour promouvoir les  
langues.
Stratégies linguistiques en Suisse•	  (chapitre 
2.3) | il s’agit de montrer comment la promo-
tion des langues est orientée en suisse en 
fonction des besoins actuels.

2.1 La Suisse et les langues – 
notions essentielles

la suisse est souvent citée comme un pays qui 
se caractérise – et se définit – par la coexisten-
ce de plusieurs langues. le quadrilinguisme offi-
ciel, comprenant l’allemand, le français, l’italien 
et le romanche, est même emblématique du pays 
entier. le plurilinguisme s’observe à tous les ni-
veaux: la vie politique, économique, culturelle, 
sociale et privée est empreinte du brassage de 
langues et de cultures. l’importance des lan-
gues et de la communication à tous ces niveaux 
ne doit plus être soulignée: dans une société où 
les distances géographiques n’ont plus la même 
pertinence qu’autrefois, il est devenu très aisé 
d’entrer en contact avec des personnes proches 
ou éloi gnées; cependant, si l’échange dépasse 
les frontières linguistiques, il ne peut se faire 
avec succès que si les interlocuteurs se com-
prennent mutuellement, c’est-à-dire connais-
sent suffisamment bien les codes et les conven-
tions culturelles de l’autre. aussi faut-il veiller 
à s’assurer (tant individuellement que collecti-
vement) que la communication soit possible. il 



17

est évident que les langues ont une importance 
à tous les niveaux de la vie individuelle et so-
ciale. nous nous bornons à ne rappeler que deux 
niveaux qui sont particulièrement importants: 
d’un côté les institutions politiques et adminis-
tratives et, de l’autre, l’individu avec son réper-
toire plurilingue.

niveau politique | au niveau politique, la gestion 
des langues obéit au principe de subsidiarité: se-
lon le partage des compétences, il sera traité au 
niveau national ou cantonal (et parfois commu-
nal):

la suisse fédérale assure dans sa Constitu-•	
tion l’existence du quadrilinguisme officiel, 
mais aussi le principe de la liberté de la langue 
indivi duelle14.
les cantons se chargent de l’application •	
concrète de la politique linguistique, notam-
ment en ce qui concerne l’enseignement 
des langues au niveau scolaire. en vue d’une 
coordination régionale (voire nationale), les 
cantons collaborent au sein de divers orga-
nes politiques, en particulier la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruc-
tion publique (CdiP)15.

niveau individuel | a cela s’ajoute bien sûr le  
niveau individuel: rares sont les personnes  
vivant en suisse qui n’ont des contacts qu’avec 
une seule langue: une majorité est plus ou moins 
souvent en contact avec deux langues ou plus, 
que ce soit pour des raisons privées ou profes-
sionnelles ou suite à un mouvement de migra tion 
(à l’intérieur de la suisse ou venant d’un autre 
pays). tous ces contacts génèrent différentes 
formes de bi/plurilinguismes personnels16, que 
les individus gèrent de manière autonome ou 

plus ou moins dirigée. dans la ré gion romanche, 
par exemple, toute la population pratique un bi-
linguisme – ou un plurilinguis  me – fonctionnel, 
parce que cela répond à une nécessité socio-
économique. on ne trouve désormais plus de 
monolinguisme romanche.

2.1.1 Le rôle de l’école

de nombreuses attentes sociales sont liées à 
l’école et à l’enseignement des langues qu’elle 
dispense, que ce soit celui de la langue de scola-
risation ou celui des autres langues. l’école est 
censée fournir aux élèves les outils nécessaires 
pour fonctionner dans la société en tant qu’êtres 
plurilingues (dans la vie privée, citoyenne ou 
professionnelle), mais elle est aussi de plus en 
plus amenée à gérer le plurilinguisme interne à 
la classe, du fait qu’elle accueille une part non 
négligeable de personnes disposant d’emblée 
d’un répertoire plurilingue individuel (voir cha-
pitre 3.1).

dans la région romanche, l’école doit remplir une 
mission particulière, qui est de transmettre et 
d’employer tant le romanche ou l’italien que l’al-
lemand comme langues de scolarisation, dans le 
but de permettre aux élèves d’avoir acquis, à la 
fin de leur scolarité obligatoire, un plurilinguisme 
fonctionnel bien développé.

2.1.2 Quelques mots d’histoire récente

en suisse, la politique des langues a toujours 
revêtu une importance particulière. Ces derniè-
res années, plusieurs décisions prises au niveau 
intercantonal ou national sont à retenir:

14  Cf. art. 4, 18 et 70 Cst.
15  La CDIP se compose des 26 directeurs et directrices cantonaux de l’instruction publique. Ils sont regroupés 

en quatre conférences régionales: la BKZ (Suisse centrale), la CIIP (Suisse romande et Tessin), l’EDK-Ost (Suisse 
orientale et principauté du Liechtenstein) et la NW EDK (Suisse alémanique du Nord-Ouest). Depuis 2010, la BKZ, 
l’EDK-Ost et la NW EDK forment ensemble la D-EDK, qui représente l’ensemble de la Suisse alémanique.

16  Cf. Werlen (2009) pour les détails démolinguistiques. Les Suisses (adultes) parlent en moyenne deux langues étran-
gères et se trouvent ainsi en tête du classement européen. Werlen relève notamment que les parents d’élèves 
accordent beaucoup d’importance à l’enseignement des langues pour améliorer les chances de leurs enfants sur 
le marché du travail.
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en 2004, la Conférence suisse des directeurs •	
cantonaux de l’instruction publique (CdiP) a 
défini sa stratégie pour l’enseignement des 
langues à l’école obligatoire17.
en 2006, le peuple suisse a plébiscité les •	
articles constitutionnels sur la formation, 
déterminants notamment pour une harmo-
nisation accrue en matière d’enseignement 
et de pilotage du système éducatif et de ses 
objectifs.
en 2007, une loi sur les langues (llC) a été •	
adoptée par le Parlement; elle vise à encoura-
ger le plurilinguisme individuel et institution-
nel, et mentionne notamment les échanges 
d’élèves et d’enseignantes et en seignants. 
elle confirme que les élèves doivent disposer 
de compétences dans au moins une deuxième 
langue nationale et une autre langue étrangère 
(en général l’anglais).

Ces décisions seront développées plus loin (voir 
chapitre 2.3 et dans le reste du document). afin 
de mieux les comprendre, il convient cependant 
de les placer dans un contexte plus vaste, qui est 
l’enseignement des langues en europe: il s’avére-
ra que non seulement la suisse a contribué à  
refaçonner l’enseignement/apprentissage des 
langues selon de nouveaux principes, mais que 
ses ambitions sont aussi en phase avec ce qui se 
passe dans toute l’europe.

2.2 L’Europe et les langues

2.2.1 Des défis partagés par toutes  
les sociétés européennes

la suisse est située en europe et, comme les 
autres pays européens, elle a à faire face à un 
certain nombre de défis que doivent affronter, 

à des degrés divers, toutes les sociétés de cet  
espace. 

l’europe de ce début du XXie siècle voit revenir au 
premier plan des questions touchant aux limites, 
aux frontières, aux souverainetés, cependant que 
sont aussi à l’œuvre des mouvements de conver-
gence: mondialisation des économies, dyna mi-
que – même lente – de l’union européenne, affir - 
ma tion et défense de valeurs communes, no-
tamment au sein du Conseil de l’europe18. les 
langues sont partie prenante de ces jeux de ten-
sions.

C’est aussi une europe qui connaît des dépla-
cements de population et des migrations tant 
internes que d’origine extraeuropéenne. de tels 
mouvements, qui ne sont pas seulement liés à 
des facteurs économiques, modifient continû-
ment les configurations linguistiques et entraî-
nent des conséquences pour les systèmes édu-
catifs. Par ailleurs, des entités régionales et des 
ethnies minoritaires demandent une plus grande 
reconnaissance. leurs attentes présentent sou-
vent un volet touchant aux langues.

dans ce contexte, les sociétés européennes doi-
vent se reconnaître comme étant, de fait, des en-
sembles multilingues et multiculturels marqués 
par la mobilité des personnes et par l’échange 
des informations, qui sont aussi porteurs de cette 
double pluralité. dès lors, les politiques linguis-
tiques nationales, régionales ou européennes 
comportent des variables idéologiques, cultu-
relles, sociales, voire légales et éthiques, qui en 
rendent la gestion particulièrement délicate. a 
quelque niveau que l’on se place, les choix ne 
sont ni aisés ni constants ni toujours cohérents 
et se situent en tout état de cause à l’intérieur 
d’un champ d’intérêts divergents.

17  La stratégie de la CDIP pour l’enseignement des langues reprend plusieurs points essentiels du Concept général 
pour l’enseignement des langues (CDIP 1998) établi par un groupe de travail de la CDIP. Le texte, sans portée 
politique directe, s’est avéré déterminant pour l’établissement de plusieurs programmes cantonaux en matière de 
langues.

18  Il est fréquent que soient confondus, notamment pour ce qui est des activités dans le domaine des langues, Union 
européenne et Conseil de l’Europe, organisations internationales de statuts, d’histoires, de finalités et de moyens 
pourtant bien différents. On précisera ci-après (voir chapitres 2.2.3 et 2.2.4) leurs deux perspectives distinctes et 
complémentaires à partir du rappel de leurs fondations respectives. 
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2.2.2 Des enjeux et des options  
de divers ordres

sur cette scène européenne complexe et aux ac-
teurs multiples, les langues donnent toutefois 
lieu – du moins au niveau des principes – à des 
options fortes de la part des diverses instances 
européennes concernées. on peut ordonner ces 
options sous différents enjeux.

Des enjeux touchant aux valeurs et  
aux droits

les langues n’ont pas simplement une portée  •	
instrumentale, elles sont aussi (et pas seule-
ment la langue dans laquelle on naît) consti-
tutives d’identités.
les langues sont parties et porteuses d’un •	
patrimoine collectif et doivent être, à ce titre 
aussi, préservées et valorisées dans leur mul-
tiplicité et leur diversité.
les droits linguistiques, même s’ils n’ont pas •	
force juridique, sont à respecter et à promou-
voir en tant que droits humains.

Des enjeux relatifs à l’intégration et à la 
cohésion sociales ainsi qu’à la citoyenneté 

la prise en considération linguistique et cultu-
relle des minorités est à penser non en termes 
de cloisonnement entre des entités séparées, 
mais comme une des conditions de l’adhésion, 
de l’intégration et de la participation à une so-
ciété plurielle. les sociétés contemporaines 
sont conduites à repositionner leur(s) langue(s) 
nationale(s) par rapport à celles avec lesquel-
les elle(s) se trouve(nt) en contact dans la 
sphère publique. a cela s’ajoute le fait que la 
citoyenneté démocratique responsable s’exerce 

aujourd’hui à différents niveaux: local, régio-
nal, national, européen; et sa pratique peut bé-
néficier d’un accès, fût-il limité, à des langues  
autres.

Des enjeux portant sur le développement 
du plurilinguisme

en raison des options qui précèdent, on ajoute à 
la défense d’une europe multilingue (au niveau 
sociétal) la promotion du plurilinguisme (indivi-
duel) des citoyens européens et le refus qu’une 
lingua franca unique devienne la seule langue 
véhiculaire entre eux19. Ce développement du 
plurilinguisme passe par la prise en compte de 
l’ensemble des ressources langagières que toute 
personne possède ou peut acquérir, quels que 
soient le statut officiel et le degré de maîtrise 
des variétés linguistiques qui font partie de son 
répertoire.

Ce qui revient à poser que toute politique lin-
guistique, à quelque niveau qu’elle se situe (na-
tional, régional, local), inscrit son action dans une 
perspective holistique, attention étant portée aux 
diverses langues présentes dans le contexte, quel 
que soit leur mode de désignation: nationale(s), 
régionales ou de minorité, dialectes, langues de 
scolarisation et d’enseignement, langues étrangè-
res, langues d’origine / de la mi gration, langue(s) 
des signes, etc.

Des enjeux tenant à la mobilité 
professionnelle et sociale

les motivations habituelles (communication et 
intercompréhension) n’ont rien perdu de leur per-
tinence, mais elles sont souvent revisitées en ter-
mes économiques et sociaux. la maîtrise – même 

19  On tend de plus en plus à spécialiser les termes multilinguisme, multilingue pour référer à la pluralité  
des langues présentes sur un territoire et dans une société et les termes plurilinguisme, plurilingue  
pour référer aux individus possédant une maîtrise variable de plusieurs langues. Un territoire multilingue  
peut comporter des individus monolingues, et des individus plurilingues peuvent exister à l’intérieur  
d’un (hypothétique) territoire unilingue. Cette distinction n’est toutefois pas exploitée comme telle par  
toutes les instances concernées, ni d’ailleurs possible sous cette forme dans nombre de langues  
européennes.
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inégale – de plusieurs langues est un atout dans 
un monde du travail où la mobilité géographique 
et professionnelle, les ouvertures à l’internatio-
nal peuvent s’avérer, pour les uns, des moyens de 
promotion et de réussite sociale, pour d’autres, la 
condition du simple maintien d’une activité sala-
riée. 

Complémentairement, une prise de conscience 
s’opère que, non seulement au strict plan profes-
sionnel, mais en termes de capital culturel, de 
qualité de vie, de stratégie familiale pour le futur 
des enfants, les langues font partie du bagage de 
connaissances et de savoir-faire aujourd’hui in-
dispensable.

Des enjeux liés à la construction et à la 
transmission des connaissances

la science, l’innovation technologique passent 
pour conditionner l’avenir dans un monde de com-
pétition économique et scientifique. là encore, la 
construction et la transmission de connaissances 
et de savoir-faire perdraient à ne se réduire qu’au 
simple jeu d’un vernaculaire local et d’une langue 
internationale unique. dans cette perspective, 
l’enseignement bilingue et plurilingue (voir chapi-
tre 4.2.2) tend à être pensé aussi comme permet-
tant la mise en place d’une capacité à travailler 
des domaines académiques et techniques en 
usant de plusieurs langues.

Des enjeux s’ordonnant autour de 
l’évaluation et de la certification

Compte tenu de ce qui précède, il est légitime 
que les langues fassent l’objet, de la part des ins-
titutions publiques, des prestataires privés, des 
familles et des élèves eux-mêmes, d’une attente 
accrue quant aux résultats concrets des appren-
tissages. Cette attente se traduit aussi par une 
demande de reconnaissance et, dans bien des 
cas, de validation et de certification des acquis 
(voir chapitres 5.4 à 5.5). d’où un souci de normes 
internationales, de comparabilité, voire d’harmo-
nisation des diplômes et certifications pour une 
même langue et entre différentes langues.

C’est dans cette mouvance que se comprennent, 
ainsi qu’on va le voir ci-dessous, le succès rencon-
tré par le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CeCr) (et singulièrement par les 
échelles et niveaux illustratifs de compétence qu’il 
propose), l’intérêt porté au Portfolio européen des 
langues (Pel) (voir chapitres 2.3. et 4.1.2), le souci 
de définir des étalons (benchmarks) européens 
pour les comparaisons scolaires interna tionales, 
ou encore l’inclusion des niveaux du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues 
dans le projet Europass de la Commission euro- 
 péenne.

2.2.3 Les orientations de  
l’Union européenne

né en 1957, le marché Commun, devenu Commu-
nauté européenne puis union européenne, est 
marqué par ses origines. la vocation première de 
l’union européenne, celle d’une communauté fon-
dée essentiellement sur l’économie de marché, 
régulée en partie par un ensemble de directives 
communes, inscrit l’apprentissage des langues 
dans la cohérence générale de leurs apports et 
de leurs usages au service du fonctionnement 
économique, des besoins professionnels et de 
la circulation des travailleurs et des étudiants. 
les dimensions identitaires, la relation à un 
projet éducatif global et aux valeurs démocrati-
ques et de citoyenneté sont, fondamentalement, 
moins le fait de l’union que celui du Conseil de  
l’europe. 

l’union européenne des 27, qui compte 23 langues 
officielles, a mené et développé de nombreux pro-
grammes en faveur du multilinguisme. les actions 
lingua dans les années 1990, l’existence d’un label 
européen de qualité attribué aux expériences 
innovantes, la commémoration annuelle d’une 
Journée euro péenne des langues ont notam-
ment marqué les deux dernières décennies. le 
plan d’action 2004–2006 Promouvoir l’appren-
tissage des lan gues et la diversité linguistique, 
la publication en 2005 d’un cadre stratégique 
sur le multilin guisme et la créa tion, même tem-
poraire, d’un poste de commis saire au multilin-
guisme à l’intérieur de la Commission européenne 



21

ont été autant de marques tangibles récentes 
des interventions de l’union dans le domaine 
des politiques lin guistiques. les programmes 
Erasmus, leonardo, Grundtvig comportent tous 
un volet ou des incidences ayant trait à l’ap-
prentissage des langues, tout comme le pro-
gramme portant sur l’éducation tout au long de  
la vie.

en outre, des enquêtes et études menées par le 
réseau Eurydice ou commanditées à des presta-
taires extérieurs apportent des éclairages inté-
ressants, par exemple sur la place des langues 
dans les différents systèmes éducatifs ou sur leur 
importance pour les entreprises. outre la résolu-
tion du Conseil européen de l’union sur l’appren-
tissage scolaire d’au moins deux langues autres 
que la langue maternelle, outre la mise en place 
d’un Europass, c’est sans doute la création d’un 
indicateur européen des compétences linguis-
tiques destiné à apprécier les capacités en lan-
gues étrangères 1 et 2 des jeunes européens de 
15 ans qui aura le plus d’incidences prochaines, 
y compris dans les pays non membres de l’union 
européenne. le Conseil européen a adopté en no-
vembre 2008 une Résolution relative à une stra-
tégie européenne en faveur du multilinguisme20 
qui invite notamment les etats membres et la  
Commission à:

promouvoir le multilinguisme dans le  1. 
but de renforcer la cohésion sociale, le  
dialogue interculturel et la construction  
européenne
renforcer l’apprentissage des langues tout  2. 
au long de la vie
mieux valoriser le multilinguisme comme  3. 
atout pour la compétitivité de l’économie 
européenne et pour la mobilité et l’employa-
bilité des personnes

promouvoir la diversité linguistique et le 4. 
dialogue interculturel en renforçant le soutien 
à la traduction afin de favoriser la diffusion 
des idées et des savoirs et la circulation des 
œuvres en europe et dans le monde

Chacun de ces intitulés est développé en de 
nombreux sous-paragraphes. les verbes utilisés 
n’ont – principe de subsidiarité oblige – aucune 
valeur contraignante (il ne peut s’agir, dans ce 
domaine, que de directives), mais ces objectifs, 
bien que non datés et non chiffrés, sont suscep-
tibles de donner lieu à appels d’offres et finance-
ment de projets. les termes ne sont pas indiffé-
rents, et il faut noter que le dernier point, relatif 
à la traduction, a fait l’objet d’une attention toute 
particulière.

les actions de l’union européenne dans le sec-
teur des langues ont été renforcées par la Recom-
mandation sur les compétences clés pour l’édu-
cation et la formation tout au long de la vie (Com 
2005, 548 final), qui place les langues au nombre 
des compétences clés21. mais, bien que le Conseil 
européen ait fait sienne la recommandation que 
tout jeune européen apprenne au cours de sa 
scolarité obligatoire deux langues autres que la 
langue majeure de scolarisation, l’éducation res-
te bien entendu en europe un domaine national, 
et de telles recommandations n’y ont pas force  
effective.

même si la suisse ne fait pas partie des etats 
membres de l’union européenne, elle a été asso-
ciée à divers projets impliquant des etats mem-
bres. des chercheurs suisses sont activement 
engagés dans des projets internationaux de vaste 
envergure, tel le projet dylan (dynamique des lan-
gues et gestion de la diversité), qui bénéficie d’un 
financement de l’union22. 

20  On rappellera que le Conseil européen est une des instances de l’Union européenne (à ne pas confondre avec le 
Conseil de l’Europe). On notera aussi que l’Union, contrairement au Conseil de l’Europe, ne distingue pas entre 
multilinguisme (sociétal) et plurilinguisme (individuel) et n’a recours qu’au terme de multilinguisme.

21  Les activités de l’Union en faveur du multilinguisme, comme actuellement le projet Apprentissage précoce des 
langues (Early Language Learning, ELL), sont décrites à l’adresse http://ec.europa.eu/education/languages/index_
fr.htm (22.2.2010). De nombreux textes de référence y sont téléchargeables.

22  Cf. http://www.dylan-project.org/Dylan_fr/home/home.php (22.2.2010).
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2.2.4 Les actions du Conseil de 
l’Europe23

Créé en 1949, le Conseil de l’europe avait et a 
toujours pour finalité essentielle le respect et la 
défense des droits de l’homme, des valeurs dé-
mocratiques et de l’etat de droit. mais cette voca-
tion a été réactivée et étendue depuis l’ouverture,  
après 1989, à de nombreux nouveaux pays mem-
bres (47 en 2009 contre 22 en 1989). la présenta-
tion générale actuelle du Conseil de l’europe dit 
notamment ceci: «lors du sommet de strasbourg, 
en octobre 1997, les chefs d’etat et de gouverne-
ment ont adopté un plan d’action pour renforcer 
le travail du Conseil de l’europe dans quatre do-
maines: démocratie et droits de l’homme, cohé-
sion sociale, sécurité des citoyens, et valeurs dé-
mocratiques et diversité culturelle»24.

Cette orientation première a conduit le Conseil à 
œuvrer pour la protection des migrants et la prise 
en compte de leurs besoins linguistiques et cultu-
rels autres que ceux de la stricte insertion dans 
le pays d’accueil; à élaborer et à mettre en œuvre 
avec les pays disposés à collaborer à ses actions 
des instruments normatifs tels que la Charte 
européenne des langues régionales et minoritaires 
(1992) ou la Convention-cadre pour la protection 
des minorités (1995); à engager des programmes 
d’activités en direction des communautés roms. 

les travaux du Conseil de l’europe dans le domaine 
de l’enseignement/apprentissage des langues ont 
consisté à proposer des instruments utiles aux dé-
cideurs, aux formateurs du corps en sei gnant, aux 
évaluateurs, aux auteurs de ma nuels. les projets 
langues vivantes, qui se sont succédé de 1973 à 
1996, ont vu notamment l’élaboration des niveaux-
seuils destinés à faciliter la définition d’objectifs 
et de contenu d’apprentissage dans le cadre d’une 
approche méthodologique fonctionnelle et com-
pétentielle, insistant sur le développement des 
capacités et savoir-faire en situation de commu-
nication. 

Plus récemment, l’ancienne section des langues 
vivantes, devenue division des politiques linguis-
tiques, a élargi ses finalités et son champ d’inter-
vention. nous proposons ci-dessous une caracté-
risation rapide de quelques instruments résultant 
de ces activités et qui ont connu une large recon-
naissance en europe, voire au-delà.

elaboration, mise en œuvre et suivi des  •	
usages du cadre européen commun de  
référence pour les langues (cEcr), publié en 
2001 à l’occasion de l’année européenne des 
langues, et dont l’impact sur les systèmes 
éducatifs européens a été très important. le 
CeCr comporte des développements plus 
particulièrement consacrés au pluri linguisme, 
à la notion de compétence plurilingue et pluri-
culturelle et à des inter rogations sur des  
scénarios curriculaires intégrant les langues 
dans un même projet éducatif, mais son 
succès et ses usages tiennent surtout aux 
propositions qu’il avance en matière d’évalua-
tion des capacités de communication. les six 
niveaux qu’il permet de caractériser (a1, a2, 
B1, B2, C1, C2) sont devenus des repères  
quasi incontournables pour la définition 
d’objectifs, la conception de programmes 
et l’évaluation des capacités linguistiques. 
C’est aussi un instrument pré cieux pour la 
compara bilité internationale des résultats de 
l’évaluation. son apport, malgré la définition 
englobante donnée de la compétence plurilin-
gue et pluriculturelle, a concerné avant tout 
l’évaluation, l’enseignement et l’apprentissage 
des langues étrangères (selon, souvent, une 
conception cumulative et compartimentée du 
plurilinguisme). d’où une interrogation quant à 
l’éventualité d’étendre aux langues de sco-
larisation (par ex. le polonais en Pologne, le 
luxembourgeois, l’allemand et le français au 
luxembourg) le concept d’un cadre européen 
commun de référence. C’est à partir de ce 
questionnement, mais aussi en fonction de la 
réflexion sur le Portfolio européen des langues 

23  La Suisse étant membre du Conseil de l’Europe et ayant apporté un appui notable aux travaux dans le domaine 
des langues vivantes, les développements qui suivent sont plus nourris que ceux relatifs à l’Union européenne.

24  Cf. http://www.coe.int, rubrique COE en bref (22.2.2010).
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(Pel) et sur les profils de politique linguis -
tique éducative, que le projet langues dans/
pour l’éducation a été développé, qui englobe 
les langues de scolarisation, mais ne prévoit 
pas pour celles-ci de cadre européen  
commun de référence (voir ci-dessous et  
chapitre 3.1.2)25. 

mise au point du •	 portfolio européen des lan-
gues (pEl), dont une centaine de modèles pré-
sentés par différents pays, régions ou institu-
tions d’europe pour différents cycles scolaires 
ou postscolaires ont été validés entre 2002 
et 2009. il s’agit d’un instrument étroitement 
complémentaire du CeCr mais permettant 
aussi une valorisation du répertoire langagier 
des élèves – pour qui c’est un instrument per-
sonnel – et une autonomisation progressive de 
leurs capacités à apprendre. les Pel ont, au 
fil des années, connu une évolution certaine. 
la biographie langagière et le dossier qu’ils 
comportent permettent désormais générale-
ment à l’utilisateur de faire état de l’ensemble 
de ses ressources langagières, et de mettre 
en évidence ses expériences et ses réalisa-
tions langagières sans se limiter aux langues 
étrangères apprises à l’école. des approches 
de type portfolio pourraient être envisagées 
pour inclure aussi les usages diversifiés des 
langues de scolarisation. avec des finalités en 
partie différentes, mais complémentaires, un 
nouvel instrument à l’usage des élèves se pré-
sente sous la forme d’une autobiographie de 
rencontres interculturelles encourageant ses 
utilisateurs «à exercer une réflexion critique 
et autonome, en portant notamment un regard 
critique sur leurs propres réactions et attitu-
des face à d’autres cultures».

Conception d’un •	 Guide pour l’élaboration  
des politiques linguistiques éducatives, qui  
introduit et illustre des notions comme celle 
 d’éducation plurilingue et est riche de pro-
positions quant aux argumentaires, voies et 
moyens d’une politique linguistique éducative 
incluant le plurilinguisme dans le projet sco-
laire. le guide s’attache à dégager les princi-
pes et démarches de politiques linguistiques 
éducatives cohérentes. il peut ainsi servir de 
cadre à l’élaboration ou à la réorganisation 
des ensei gnements de langues dans les etats 
membres, avant tout dans les systèmes édu-
catifs. sa principale option est de fonder ces 
politiques sur le développement du plurilin-
guisme comme valeur et comme compétence. 
il prend en considération la diversité des 
langues, quelles qu’elles soient (nationales, 
régionales, minoritaires, étrangères, etc.) dans 
le répertoire ou le profil plurilingue de l’élève.

etablissement de •	 profils de politique lin-
guistique éducative de différents pays et 
régions de la sphère d’adhésion du Conseil 
de l’europe, pour leur permettre d’analyser 
et de discuter, selon une perspective globale, 
la politique qu’ils mènent dans le domaine 
des enseignements de langues. Ces profils 
de politique linguistique éducative (qui, fin 
2009, concernent ou ont concerné 16 pays 
ou régions d’europe) mettent clairement en 
évidence les zones sensibles par rapport 
auxquelles doit se positionner une politique 
linguistique éducative:

la place et le traitement de la langue na tio-•	
nale langue de scolarisation, par rapport 
aux langues régionales ou aux langues de 
minorités26

25  La Suisse a joué un rôle important dans la phase initiale de la conception du CECR (tout particulièrement pour  
ce qui touche à l’établissement des niveaux de référence). Elle a aussi été le lieu de définition de la structure 
canonique du Portfolio européen des langues (PEL). Voir chapitres 2.3 et 4.1.2.

26  D’un côté une tendance, notamment dans des pays ayant récemment recouvré leur pleine indépendance, à 
insister sur la langue nationale comme condition d’une cohésion nationale, vecteur de transmission d’un patri-
moine identitaire, et comme devant être préservée dans ses normes et développée dans son potentiel expres-
sif; d’un autre côté, la volonté de maintenir des pratiques langagières, des traditions culturelles, des spécificités 
propres à des langues non seulement minoritaires, mais souvent perçues par les communautés concernées 
comme minorisées.
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la place dans le curriculum des langues •	
d’origine / de la migration et de la / des 
langue(s) des pays d’accueil en tant que 
langue(s) de scolarisation: suivant les pays, 
cette question est plus ou moins prise en 
considération par les systèmes éducatifs, 
mais elle tend à se poser de plus en plus 
fréquemment27

la place et l’importance données aux  •	
langues étrangères et à leur diversifi- 
cation dans les curriculums par rapport  
à la langue nationale et, éventuellement, 
aux langues régionales ou de minorités28

Conduite d’un projet à visée intégratrice, •	
intitulé Langues dans l’éducation, langues 
pour l’éducation, prenant pleinement en 
considération les langues de scolarisation 
et comportant la mise en ligne d’une plate-
forme de ressources et de références pour une 
éducation plurilingue et inter culturelle29. Cette 
plateforme est la forme donnée à ce jour aux 
propositions relevant de l’approche intégra-
trice désignée par l’intitulé du projet Langues 
dans l’éducation, langues pour l’éducation. 
l’éducation plurilingue et interculturelle y est 
présentée à la fois en tant que droit et que 
projet, et la langue de scolarisation y est trai-
tée sous son double aspect de langue comme 
disci pline et de langue des autres disci pli nes. 
la visée d’ensemble du projet est de propo-
ser aux etats membres des res sour ces et des 
documents de référence sus ceptibles de leur 
être utiles pour élaborer leurs pro grammes  

relatifs aux langues de scolari sation et à tous 
les enseignements de langues, en prenant 
notamment appui sur l’expérience et sur 
l’expertise des autres etats membres. la 
situation des jeunes élèves qui peuvent être 
désa vantagés dès le début de leur scolarité 
parce que leurs compétences langagières se 
trouvent en décalage au regard de ce qu’at-
tend l’école (enfants de milieux défavorisés, 
enfants de familles migrantes, enfants dont  
la langue première est une langue régionale) 
est spécialement prise en considé ration.

il convient encore de souligner la vaste gamme 
des actions du Centre européen pour les langues 
vivantes (CelV), sis à graz. etabli à l’initiative de 
l’autriche, qui héberge le centre, c’est le produit 
d’un accord partiel signé à ce jour par 34 etats 
membres du Conseil de l’europe. 

les objectifs stratégiques du CelV consistent à 
aider ses etats membres à mettre en œuvre des 
politiques efficaces d’enseignement des langues:

en valorisant la pratique dans le domaine •	
de l’apprentissage et de l’enseignement des 
langues
en faisant la promotion du dialogue et de •	
l’échange entre les personnes actives  
dans ce domaine
en formant des agents multiplicateurs•	
en apportant son soutien aux réseaux et aux •	
projets de recherche liés au programme  
du Centre30

27  L’apprentissage de la langue de scolarisation en tant que langue seconde pour les enfants de migrants (et comme 
langue du pays d’accueil pour les adultes eux-mêmes) se trouve en général plus «visibilisé» que la préservation 
de la langue d’origine / de la migration, alors même que cette dernière peut apporter un «plus» aux ressources 
du pays d’immigration et à l’ouverture des établissements scolaires à la pluralité des langues.

28  Ainsi, dans les pays non anglophones, d’un côté une tendance à tout miser sur un binôme langue nationale / 
anglais; d’un autre côté, et en accord avec les recommandations de l’Union européenne, une volonté de ne pas s’en 
tenir à l’anglais et d’introduire une autre langue étrangère obligatoire, quitte à limiter les choix possibles pour 
cette seconde langue.

29  Toutes ces activités de la Division des politiques linguistiques sont présentées sur les pages http://www.coe.int/T/
DG4/Linguistic/Default_fr.asp (22.2.2010). Quasiment tous les documents produits et instruments réalisés y sont 
accessibles et téléchargeables, en français ou en anglais. 

30  Extrait de la présentation du CELV sur le site http://www.ecml.at (22.2.2010), qui offre de nombreuses informa-
tions sur les résultats des différents programmes que le CELV a assurés et qui permet de télécharger des réalisa-
tions concrètes et des rapports relatifs aux projets achevés. Les informations sont accessibles en allemand, en 
anglais ou en français. 
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2.2.5 Des tensions salutaires et des 
choix nécessaires

Pour résumer ce rapide rappel des orientations et 
actions de ces deux instances européennes, on 
peut souligner ceci:

les organisations internationales telles que •	
le Conseil de l’europe et l’union euro péenne 
se sont de plus en plus engagées, ces der-
nières années, sur le terrain des  politiques 
linguistiques, 

soit, dans le cas de l’union européenne,  •	
par une intervention croissante dans  
le domaine de la formation et de l’éduca-
tion, au titre d’une adaptation des  
ressources humaines à la circulation  
des travailleurs et à une économie fondée 
sur la connaissance dans le cadre  
de la mondialisation des marchés et  
de la concurrence, 
soit, dans le cas du Conseil de l’europe,  •	
en renforçant le lien établi entre, d’une 
part, droits de l’homme, citoyenneté 
 démocratique, inclusion et cohésion so-
ciales et, d’autre part, respect du multilin-
guisme et valorisation du plurilinguisme et 
de la rela tion inter culturelle. 

Cet engagement croissant, à partir d’ori  gines •	
différentes et de vocations distinctes, contri-
bue – entre autres facteurs – à une plus grande 
intégration des langues dans le projet édu catif 
des etats, dans la dynamique des politiques à 
différents niveaux (national, régional, commu-
nautaire, etc.) et dans les représen tations 
auxquelles les langues donnent lieu dans la 
société.

il n’y a rien d’étonnant à ce que se retrouvent à 
ce niveau les tensions qui traversent l’europe 
entre une volonté d’harmonisation (qui doit se 
garder de l’uniformisation) et une affirmation de 
la diver sité (qui ne se confonde pas avec la frag-
mentation ou l’éclatement). encore faut-il ne pas 

sous- estimer ces tensions et veiller à ce que leur 
nécessaire dynamique soit démocratiquement  
régulée.

2.3 Recontextualisation

la politique linguistique suisse des établisse-
ments de la scolarité obligatoire et du postobliga-
toire doit certes avoir une pertinence et une cohé-
rence internes et respecter les contraintes et les 
besoins des régions linguistiques, des cantons, 
de l’économie et d’autres acteurs sociaux, mais 
elle doit aussi tenir compte du fait que le pays 
se trou ve entouré d’autres pays, avec lesquels il 
entretient de nombreuses relations économiques 
et culturelles. il n’est dès lors pas étonnant que 
la suisse soit également soucieuse de coordon-
ner son enseignement des langues avec ce qui se 
passe ailleurs en europe et dans le monde.

l’avancée commune la plus importante est cer-
tainement l’élaboration du Cadre européen com-
mun de référence (CeCr) pour les langues, auquel 
la suisse a collaboré de manière active:

en 1991, un symposium du Conseil de  •	
l’europe à rüschlikon (ZH) compte parmi  
les évènements fondateurs du futur CeCr  
et du Portfolio européen des langues  
(Pel).
entre 1993 et 1998, un sous-projet mené dans •	
le cadre du Programme national de recherche 
(Pnr) 33 a permis d’établir des descripteurs 
sur la base desquels la compétence langa-
gière peut être décrite de ma nière positive et 
différenciée, non seulement selon une échelle 
de niveaux progressive, mais aussi en tenant 
compte de diverses compétences partielles 
(cf. schneider & north 2000).
en 2001, le premier Portfolio européen des •	
langues (Pel) (destiné aux jeunes et aux  
adultes) accrédité par le Conseil de l’europe 
est d’origine suisse31.

31  Actuellement, ce Portfolio III est en refonte; depuis 2008, la série des portfolios suisses est complète; elle  
contient le Portfolino (pour les enfants de 4 à 7 ans), intégré au PEL I (élèves de 7 à 11 ans) et le PEL II (pour les 
élèves de 11 à 15 ans).
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dans le cadre du projet ieF•	  (acronyme alle-
mand pour instruments d’évaluation des com-
pétences en langues étrangères), mené sous 
la direction des CdiP régionales alémaniques 
(2002–2006), des descripteurs plus fins pour 
les niveaux a 1.1 à B 1.2 ont été développés, de 
même qu’une banque de données contenant 
des exercices (des «items communicatifs») 
pour l’évaluation des compétences des élèves. 
le produit est commercialisé sous le nom de 
Lingualevel32.

la nouvelle manière de décrire les compéten-
ces des élèves, en fonction de l’approche orien-
tée vers l’action qui est celle du CeCr, a eu un 
impact très retentissant dans le monde de l’en-
seignement des langues suisse. non seulement 
les échelles de compétences se retrouvent dans 
les plans d’études récents (tant cantonaux que 
régio naux33) et dans les modèles de compétence 
servant de base aux standards nationaux de for-
mation, mais elles sont aussi devenues déter-
minantes pour les cours de langues privés, les 
éditeurs de matériaux didactiques, les organi-
sations offrant ou exigeant des examens stan-
dardisés internationaux, etc.

2.3.1 Les acteurs de la  
politique linguistique suisse

du fait que l’organisation scolaire suisse relè-
ve de la compétence des cantons (et laisse une 
marge de manœuvre relativement grande aux 
communes, notamment en ce qui concerne les 
questions administratives), de nombreux acteurs 
politiques, administratifs et éducatifs sont impli-
qués dans l’organisation de l’enseignement des 
langues. au niveau intercantonal, la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
pu blique (CdiP) coordonne les travaux cantonaux, 
au moyen  d’accords (ou concordats) intercanto-
naux et de recommandations. Certai nes tâches et 

certains projets sont poursuivis par les conféren-
ces régionales, qui sont au nombre de quatre: la 
Conférence intercantonale de l’ins truction publi-
que de la suisse romande et du tessin (CiiP), ainsi 
que la Conférence intercantonale de la suis se 
centrale (BKZ), la Conférence intercan to nale de 
la suisse orientale et de la principauté du liech-
tenstein (edK-ost) et la Conférence intercan-
tonale de la suisse du nord-ouest (nW edK), 
toutes trois regroupées au sein de la nouvelle 
Conférence alémanique (d-edK). l’instruction 
publique relevant uniquement de la compétence 
des cantons, une grande partie des décisions 
pratiques sont prises au niveau cantonal et com-
munal. Plusieurs groupes de travail et de coordi-
nation assistent les autorités dans leur travail,  
notamment:

le groupe de coordination enseignement des •	
langues (Col)
les commissions régionales pour les langues •	
le groupe spécialisé langues étrangères de •	
la Conférence des rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques (CoHeP)

depuis le début de ce siècle, de nombreux nou-
veaux projets ont vu le jour en suisse, et certaines 
décisions importantes pour l’enseignement des 
langues ont été prises.

2.3.2 La stratégie nationale des 
langues de la CDIP

en 2004, la CdiP adopte à l’unanimité une stra-
tégie commune pour l’enseignement des lan-
gues au niveau de la scolarité obligatoire34. 
outre des considérations générales sur les ob-
jectifs de l’enseignement des langues et les 
principes de son développement et de sa coor-
dination, cette stratégie contient aussi des 
dispositions sur le nombre et l’ordre des lan-
gues à apprendre durant la scolarité obliga-

32  Cf. le site www.lingualevel.ch (22.2.2010); une version française et italienne est en préparation.
33  Ainsi, tant le Plan d’études romand (entrée en vigueur en 2011) que le Lehrplan 21 (entrée en vigueur probable-

ment en 2012) s’appuient, dans la présentation des objectifs, sur le CECR.
34  Un projet de stratégie couvrant toute la scolarité (y compris le postobligatoire) est en préparation.
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toire. Pour l’essentiel, il s’agit des points sui- 
vants:

une première langue étrangère (langue natio-•	
nale ou anglais) est apprise dès la 5e année 
(élèves de 8 ans)
une deuxième langue étrangère (langue na-•	
tionale ou anglais) est apprise dès la 7e année 
(élèves de 10 ans)
une troisième langue étrangère (langue natio-•	
nale) est facultative dès la 9e année (élèves de 
12 ans)35

si, pour le début de l’apprentissage des lan-
gues étrangères, une solution uniforme a pu être 
trouvée, ce n’est pas le cas pour l’ordre des lan-
gues apprises, une question qui était sujette à 
de nombreux débats. le compromis trouvé, qui 
tient compte de l’autonomie des cantons en ma-
tière d’instruction publique, consiste en une so-
lution coordonnée au niveau régional. a part les 
cas particuliers des grisons et du tessin, deux 
régions se dégagent (voir illustration 2a), qui 
mettent en œuvre les deux configurations sui- 
vantes: 

la suisse romande et les cantons bilingues •	
ou alémaniques proches de la frontière lin-
guistique (Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, 
Fribourg, soleure, Valais, dits cantons Passe-
partout) ainsi que les grisons36 et le tessin 
commencent par une langue nationale (com-
me première langue étrangère) et continuent 
avec l’anglais (à propos de Passepartout, voir 
chapitre 5.2).
les cantons alémaniques de l’est et du centre •	
de la suisse commencent par l’anglais (com-
me première langue étrangère) et introduisent 
le français en tant que deuxième langue étran-
gère à partir de la 7e année.

la stratégie de la CdiP adoptée en 2004 souli gne 
en outre l’importance des besoins des élèves al-

lophones, puisqu’elle dit ceci (point 2.1): «les élè-
ves pourvus d’une langue maternelle étrangère 
auront la possibilité de consolider cette compé-
tence linguistique initiale». dans le but de «valo-
riser les langues de la migration» (point 3.8), elle 
énumère deux pistes concrètes:

«3.8.1 dans le cadre de l’enseignement régulier, 
les langues d’origine liées au contexte migratoire 
sont mises en valeur dans le cadre des activités 
de type ‹éveil aux langues›.
3.8.2 un soutien à la langue d’origine est propo-
sé aux enfants concernés par les communautés 
linguistiques organisées, au moyen de cours de 
langue et de culture d’origine (lCo). les cantons 
autorisent la tenue de tels cours et invitent les 
établissements scolaires à collaborer avec leurs 
responsables.»

si l’enseignement/apprentissage des langues 
classiques (latin et grec) n’est pas thématisé dans 
la stratégie adoptée en 2004, c’est certainement 
dû au fait que celles-ci ne relèvent que partielle-
ment du domaine de la scolarité obligatoire (leur 
statut varie de canton à canton, voire de filière à  
filière). 

la refonte de l’enseignement des langues étran-
gères en suisse (voir illustration 2a) signifie, pres-
que partout, un renforcement de l’enseignement/
apprentissage des deux langues étrangères au 
niveau primaire. elle profite en particulier à l’ap-
prentissage de l’anglais, qui est non seulement 
généralisé pour l’ensemble des élèves, mais aussi 
enseigné plus tôt et plus long temps dans quasi 
tous les cantons, tandis que l’enseignement de 
la deuxième langue nationale se voit renforcé 
dans une partie des cantons seulement par rap-
port au modèle antérieur, comportant une seule 
langue étrangère (deuxième langue nationale) 
enseignée à partir du degré primaire (cf. elmiger 
& Forster 2005). si un apprentissage est renforcé 
à l’école primaire, cela signifie bien sûr que tout 

35  En général, il s’agit de l’italien; au Tessin, où une troisième langue étrangère est obligatoire, il s’agit de l’alle-
mand, enseigné à partir de la 10e année.

36  Dans le canton trilingue des Grisons, les élèves apprennent l’une des autres langues du canton (allemand, italien 
ou romanche) en première langue étrangère et l’anglais en seconde langue étrangère.
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l’enseignement consécutif doit être repensé en 
vue d’une cohé sion verticale appuyée (voir cha-
pitre 4.6) – ce qui implique des efforts au niveau 
de la formation des enseignantes et en seignants, 
des moyens d’enseignement, mais aussi – et 
surtout – une connaissance mutuelle des cultu-
res d’appren tissage entre le degré primaire (où, 
traditionnellement, les généralistes prennent en 
charge l’ensemble des enseignements linguis-
tiques d’une classe) et le degré secondaire (ca-
ractérisé par une plus grande spécialisation des  
enseignements).

2.3.3 Les articles constitutionnels sur 
la formation et le concordat HarmoS

en 2006, le peuple suisse a accepté, lors d’une 
votation populaire, les nouveaux articles consti-
tutionnels sur la formation37. différents projets 
scolaires en lien avec l’enseignement des langues 
s’appuient sur les nouvelles possibilités de colla-
boration qui s’offrent aux cantons.

avant le vote populaire, le concordat Harmos, 
proposant les bases d’une harmonisation natio-
nale de la scolarité obligatoire, a été présenté 
au début de l’année 2006. entre autres dispo-
sitions, il prévoit des éléments concernant les 
objectifs et le contenu de l’enseignement (plans 
d’études régionaux, introduction de standards 
nationaux de formation, portfolios individuels) 
et des éléments concernant l’assurance et le 
développement de la qualité du système sco-
laire au niveau national (monitorage de l’édu-
cation en suisse en relation avec les standards 
nationaux de formation). l’accord intercantonal 
sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(concordat Harmos), adopté à l’unanimité par 
la CdiP le 14 juin 2007, est entré en vigueur le  
1er août 200938.

en matière de langues, l’accord intercantonal 
vise, à l’art. 3 (Formation de base), al. 2, let. a: 
«langues: une solide culture linguistique dans 
la langue standard locale (maîtrise orale et écri-
te) et des compétences essentielles dans une  
deuxième langue nationale et dans une autre lan-
gue étrangère au moins».

Quant à la langue de scolarisation, l’accord ne pré-
voit pas de dispositions particulières; cepen dant, 
il est clair que la maîtrise de la langue standard 
revêt une importance particulière, notamment en 
suisse alémanique, où l’allemand standard (Hoch-
deutsch) coexis te avec les dialectes (situation de 
diglos sie). dans le domaine des langues étran-
gères, le concordat reprend certains éléments 
de la stratégie de la CdiP de 2004 (voir chapitre 
2.3.2). tout en avançant l’enseignement de deux 
langues étrangères dès le degré primaire, il pré-
cise que «les compétences attendues dans ces 
deux langues au terme de l’école obligatoire sont 
de niveau équivalent» (art. 4, al. 1). une troisième 
langue nationale doit également être promue: 
«une offre appropriée d’enseignement facultatif 
d’une troisième langue nationale est proposée 
durant la scolarité obligatoire» (art. 4, al. 2). le 
domaine de l’enseignement de la langue et de la 
culture d’origine (lCo) est mentionné, mais son 
organisation est laissée aux soins des can tons et 
des pays d’origine: «en ce qui concerne les élè-
ves issus de la migration, les cantons apportent, 
par des mesures d’organisation, leur soutien aux 
cours de langue et de culture d’origine (cours lCo) 
organisés par les pays d’origine et les différentes 
communautés linguistiques dans le respect de la 
neutralité religieuse et politique» (art. 4, al. 4)39.

le concordat Harmos prévoit au niveau suisse  
(en dehors des plans d’études, moyens d’ensei-
gnement et instruments d’évaluation, prévus à 
l’échelon des régions linguistiques) des standards 

37  Il s’agit de modifications des articles 48 et 61 à 67 de la Constitution (cf. http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/6793.
pdf, 28.2.2010).

38  15 cantons ont adhéré au concordat (ce qui représente environ 76 % de la population suisse), 7 n’y ont pas adhéré 
(environ 1/7 de la population suisse); dans les autres cantons, la procédure d’adhésion est encore en cours (état 
janvier 2011).

39  Pour la planification dans le domaine des LCO, cf. CDIP (2009, p. 15, point VIa).
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nationaux de formation constituant un instru-
ment de développement du système éducatif 
et de gestion de la qualité. les premiers stan-
dards développés concernent la langue de sco-
larisation et les langues étrangères (ainsi que les 
mathématiques et les sciences naturelles). afin 
de disposer de modèles de compétences et de 
propositions de standards qui se basent sur des 
recherches scientifiques, quatre consortiums 
scientifiques (dont un pour la langue de scolari-
sation, un autre pour les langues étrangères) ont 
été mandatés, entre 2005 et 2008, afin d’établir 
un modèle de compétences et des propositions 
de standards nationaux de formation pour l’école 
obligatoire en suisse. les propositions ont été 
soumises en 2010 à une procédure d’audition na-
tionale, appelant notamment une réponse écrite. 
dans le domaine des langues étrangères, les ap-
ports en lien avec le modèle de compétences du 

Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CeCr) sont multi ples; les niveaux de 
compétences langagières ont été décrits de ma-
nière plus précise et des tâches permettant de 
tester certaines compétences partielles ont été 
développées (et testées) pour les années scolai-
res 8 et 11 (selon la façon de compter les années 
adoptées par le concordat Harmos). en outre, le 
consortium a cherché à intégrer, dans le modèle 
existant, les compétences liées à la médiation 
linguistique ainsi que des compétences métho-
dologiques et interculturelles40.

s’agissant de la langue de scolarisation, le 
consortium respectif n’a pas pu se baser sur un 
modèle existant et a ainsi dû développer un nou-
veau modèle de compétences, pour des traditions 
d’enseignement bien différentes. les standards 
nationaux de formation vont être retravaillés d’ici 

40  Cependant, dans les deux cas, il n’a pas été possible d’opérer une mise à l’échelle fine, comme c’est le cas pour 
les autres compétences partielles. Les propositions de standards de formation ainsi que les rapports scientifi-
ques se trouvent sur le site www.cdip.ch (22.2.2010).

Illustration 2a| Enseignement des langues selon le concordat HarmoS (art. 4), ordre d’introduction des langues étrangères
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à l’été 2011 sur la base des réponses reçues dans 
le cadre de la procédure d’audition, puis seront 
adoptés officiellement par la CdiP (voir chapitre 5). 

2.3.4 L’enseignement bilingue de 
disciplines non linguistiques

un peu en marge de l’enseignement tradition-
nel des langues étrangères à l’école obligatoire, 
d’autres formes de contact avec les langues ont 
connu un essor intéressant en suisse, ces der-
nières années. a côté des activités d’échanges, 
qui peuvent être organisées par les enseignan- 
tes et enseignants eux-mêmes41 (voir chapitre 
4.2.3), différentes formes d’enseignement im-
mersif ou bilingue42 jouent un rôle de plus en plus 
grand dans le système scolaire suisse jusqu’au 
degré secondaire ii (inclus). depuis la modifica-
tion de l’ordonnance sur la reconnaissance des 
certificats de maturité gymnasiale en 1995, le 
nombre de gymnases/lycées offrant une filière 
bilingue (50 % des établissements en 2010) n’a 
cessé de croître (cf. elmiger 2008 et elmiger, näf, 
reynaud oudot & steffen 2010). Cette évolution 
concerne surtout le degré secondaire ii (à côté 
des gymnases/lycées, ce sont notamment les 
écoles de formation professionnelle qui offrent 
des filières bilingues). on peut s’attendre à ce 
que le mouvement s’étende progressivement aux 
degrés infé rieurs, où quelques projets bilingues 
existent déjà, notamment dans les cantons de 
Berne, des grisons et du Valais (cf. Brohy 2004b; 
Kaufmann 2006; merkelbach 2007a). la législa-
tion scolaire des cantons, bilingues, de Fribourg,  
de Berne et du Valais (pour tous les degrés), mais  
aussi celle du canton de Zurich (pour le se- 

condaire ii) prévoient désormais la création faci-
litée de programmes d’enseignement bilingue.

dans le canton des grisons, depuis les années 
1990, des projets scolaires bilingues sont réali- 
sés dans tous les degrés scolaires, de l’école 
enfan tine au secondaire ii. Y est pratiquée, paral-
lèlement à l’allemand, l’une des deux autres lan-
gues officielles du canton, à savoir le romanche 
ou l’italien. en 2001, le canton a édicté des li gnes 
directrices43 pour les projets scolai res bilingues 
réalisés dans le cadre de la scolarité obligatoire.

2.3.5 Autres projets traités  
par la CDIP

actuellement, d’autres projets dans le domaine 
de l’enseignement des langues sont poursuivis 
par la CdiP: 

la place des certificats de langue et des  •	
examens standardisés dans l’enseigne- 
ment/apprentissage des langues (groupe  
de travail instauré en 2008) (voir chapitre 
5.5.1)
la formation des enseignantes et ensei - •	
gnants de langues étrangères (en parti culier 
leur statut, les profils et niveaux de compé- 
tences requis pour l’enseignement des  
langues) (voir chapitre 5.3)
la coordination entre la scolarité obligatoire  •	
et le postobligatoire, pour lequel une stratégie 
cohérente est recherchée: en 2008, la CdiP a 
préparé un projet de coordination de l’ensei-
gnement des langues au degré secondaire ii  
et l’a mis en consultation; il ressort de ce 

41  L’agence de la Fondation ch pour les échanges (www.echanges.ch [22.2.2010]), soutenue par la CDIP, ainsi que les 
coordinateurs cantonaux offrent de l’aide.

42  Les termes enseignement bilingue ou immersif désignent tantôt les filières (dans lesquelles une partie de l’en-
seignement est donnée dans une autre langue que la langue de scolarisation habituelle), tantôt les séquences 
d’enseignement elles-mêmes (dans lesquelles plus d’une langue est utilisée durant la leçon). Tantôt les deux 
termes (enseignement bilingue/immersif) sont utilisés de manière interchangeable (à côté d’autres termes comme 
CLIL/EMILE, etc.), tantôt ils désignent des formats didactiques différents. En général, l’immersion désigne des 
programmes où l’apport de la langue cible est très important, tandis que l’enseignement bilingue de disciplines 
non linguistiques s’utilise plutôt pour des formes où la langue cible a moins de poids.

43  Cf. http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/richtlinien_zweisprachigkeit_de.pdf. 
(28.2.2010)
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processus que les attentes par rapport aux 
langues et à la coordination sont très hété-
rogènes44

le développement des approches elBe (éveil •	
aux langues, Language Awareness, Begegnung 
mit Sprachen) (voir chapitre 4.1.2)45 ainsi que le 
réseautage et la formation du corps enseignant 
en lien avec le Portfolio européen des langues 
(Pel) et avec Lingualevel (voir chapitre 5.2), 
dans les différentes régions
l’état de l’enseignement de la langue et de •	
la culture d’origine (lCo) dans les différents 
cantons46

2.4 Synthèse

en suisse, comme dans l’ensemble de l’europe, 
l’appropriation et la préservation des langues 
et, plus généralement, les questions de politi-
que linguistique se trouvent fortement thémati-
sées dans l’espace public. les enjeux éducatifs, 
économiques, mais aussi culturels et identi- 
taires sont de taille. ils concernent non seule-
ment les langues dites étrangères, mais encore 
les langues régionales et minoritaires, les lan-
gues d’origine des populations migrantes et, last 
but not least, les langues nationales ou officiel-
les, en particulier quant à leur place dans la sco-
larisation. 

les situations multilingues deviennent la norme, 
sous des configurations très diverses selon les 
pays, les régions, les cantons. la multiplicité des 
langues, l’hétérogénéité linguistique des popu-
lations, notamment scolaires, sont perçues de 
manière très ambivalente: d’un côté, ressource 
et richesse, de l’autre, obstacle et risque. et, 
dans ce contexte complexe, le plurilinguisme (en 
tant que maîtrise plus ou moins développée des 
différentes composantes d’un répertoire langa-
gier individuel évolutif) est posé non seulement 

comme valeur, mais aussi comme projet, voire 
comme nécessité et souvent déjà comme réa-
lité.

Cette pluralité linguistique et culturelle peut 
être aussi – on ne saurait l’ignorer – source de 
tensions diverses. elle demande concertation 
et cohérence des politiques mises en œuvre, 
elles-mêmes naturellement plurielles dans les 
démocraties européennes. C’est pourquoi la  
période actuelle a vu se mettre en place, à  
différents niveaux, des instances, des stratégies 
tendant à préserver cette pluralité, à la gérer de 
manière responsable et efficace, au mieux des 
intérêts communs et individuels. Ce chapitre  
montre que tant des institutions européennes, 
comme le Conseil de l’europe et l’union euro-
péenne, que la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CdiP) et ses 
conférences régio nales montrent la direction  
à suivre et proposent des instruments de  
référence destinés à assurer une certaine  
harmonisation des principes et des pratiques. 
on doit cependant veiller en suisse à ce que leur 
mise en œuvre dans les cantons et les communes 
scolaires puisse s’adapter aux réalités locales.

reste que ces initiatives internationales ou na-
tionales, dans une phase de forte transformation  
de la plupart des sociétés européennes, s’inscri-
vent, s’agissant de l’école et des langues, dans un 
environnement où les conceptions de l’apprentis- 
sage et de l’enseignement connaissent elles- 
mêmes interrogations, tensions et évolutions. 
Quels mo dèles d’apprentissage ou d’acquisi-
tion des langues sont proposés par la recherche,  
aujour d’hui, et comment passe-t-on de ces  
modèles à des représentations de l’appropriation 
et de la communication plurilingue? Quelles voies 
et quelles démarches d’enseignement envisager 
quand la didactique d’une langue est à penser 
aussi en termes de didactique du plurilinguisme? 

44  Cf. http://www.cdip.ch/dyn/12498.php. (28.2.2010)
45  Cf. par exemple le rapport Apprendre par et pour la diversité linguistique (Saudan et al. 2005), qui résume les 

résultats d’une étude pilote à propos du concept ELBE (éveil aux langues, Language Awareness, Begegnung mit 
Sprachen). A noter également les symposiums et journées d’étude organisés régulièrement par la CDIP du Nord-
Ouest (NW EDK), à propos notamment du Portfolio européen des langues (PEL) (Netzwerktagung ESP).

46  Cf. http://www.cdip.ch/dyn/19249.php (28.2.2010).
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et comment de tels déplacements affectent-ils 
l’élaboration des curriculums et les modes d’éva-
luation et de reconnaissance des compétences 
acquises? les chapitres suivants tentent d’ap-
porter une réponse à ces questions et montrent 
les avancées qui ont déjà été réalisées en suisse.
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Pour pouvoir coordonner l’enseignement des lan-
gues, il faut commencer par créer une com pré-
hension commune de leur apprentissage. dans 
quel but doit-on apprendre les langues, de quel-
les compétences langagières doivent disposer 
nos élèves et de quels aspects particuliers faut-il 
tenir compte dans l’apprentissage des langues? 
l’évolution de la société, la situation initiale des 
élèves ainsi que les connaissances tirées de la 
recherche jouent un rôle primordial dans les fina-
lités l’apprentissage des langues.

il y a 60 ans, dans une classe typique de suisse, 
la plupart des élèves ne parlaient que la langue lo-
cale et grandissaient dans une cultu re locale. un 
enfant de langue étrangère était l’exception. l’ac-
quisition de la langue de scolarisation47 (langue 
locale), qui était la langue première pour la plu-
part des enfants, se passait de la même manière 
pour la majorité: une pre mière phase d’acqui-
sition surtout orale était suivie d’une deuxième, 
concentrée sur l’écrit (littératie) et sur la précision 
et l’exactitude formelles à l’école. Presque tous 
les élèves commençaient l’apprentissage d’une 
langue étrangère à l’école (une deuxième langue 
nationale à l’époque) sans avoir de connaissan-
ces préalables de la langue. l’apprentissage de la 
langue de scolarisation et de la langue étrangère 
s’effectuait séparément, mais en poursuivant le 
même but: maîtriser au mieux les deux langues. 
Cela signifie que la langue étrangère devait elle 
aussi être maîtrisée correctement, à l’instar d’une 
compétence idéalisée de la langue maternelle. 
Comme les futurs contacts pratiques avec la lan-
gue étrangère n’étaient pas à portée de main de 
la plupart des élèves, ou qu’ils se limitaient à des 
séjours au pair, aux vacances ou à une formation 

supérieure, l’apprentissage des langues étrangè-
res véhiculait quelque chose d’artificiel, d’élitaire 
ou même d’exotique. 

la plupart des enfants ont de nos jours des 
contacts avec une multitude de langues et de 
cultures. Certains d’entre eux ne comprennent 
pas ou à peine la langue de scolarisation (lan-
gue locale) le jour où ils entrent à l’école; et ils ne 
connaissent parfois que peu voire pas du tout la 
culture locale. en suisse, quelque 23 % des jeu-
nes de moins de 16 ans ont une langue première 
qui n’est pas l’une des langues nationales (lüdi 
& Werlen 2005). Pour ces enfants, la langue de 
scolarisation est souvent la deuxième, voire la 
troisième langue qu’ils ap prennent; certains ne 
peuvent pas ou pas beaucoup l’utiliser à la mai-
son dans la communication avec leurs parents. 
lors de l’acquisition de la langue de scolarisation, 
il ne s’agit plus seulement de développer la litté-
ratie et de perfectionner la langue. une partie des 
élèves doivent commencer par apprendre cette 
langue qui constitue le moyen de communication 
commun. le développement de la littératie (écrit) 
joue un rôle primor dial, car elle constitue un pré-
requis indispensa ble à l’apprentissage de toutes 
les matières et elle assure le succès scolaire et 
professionnel. C’est pourquoi il est également 
important que chaque matière scolaire (telle que 
l’histoire) soit utilisée pour promouvoir la langue 
de scolarisation dans son contexte pratique.

de nos jours, en entrant à l’école, de nombreux 
élèves possèdent déjà une vaste expérience de 
l’interculturel ainsi que de l’acquisition et de l’uti-
lisation d’autres langues. les enfants dont l’un 
des parents parle par exemple une au tre langue 

3 ComPétenCe langagière  
et aPPrentissage des langues 

47  Une nouvelle terminologie est appliquée avec l’introduction des standards de formation nationaux: la langue 
première devient langue de scolarisation et s’aligne ainsi sur les efforts internationaux entrepris pour coordon-
ner l’enseignement de la langue de scolarisation en mettant en place un terme inusité jusqu’alors (voir à ce su-
jet les travaux correspondants du Conseil de l’Europe à l’adresse www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_fr.asp, 
28.2.2010).
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apprennent ainsi la langue étrangère scolaire en 
tant que troisième langue; quant aux enfants de 
migrants, ils ont déjà compris que l’apprentissa-
ge de la langue locale était important pour établir 
des contacts et être intégrés et que, dans un pre-
mier temps, il s’agissait surtout d’utiliser la lan-
gue et non de l’appliquer avec précision et exacti-
tude formelles. même si l’apprentissage scolaire 
et l’acquisition extra scolaire (naturelle) d’une lan-
gue ne sont pas identiques, on peut construire 
sur cette pre mière expérience de l’apprentissage. 
lorsque les enfants et les jeunes apprennent la 
langue de scolarisation et les langues étrangères, 
ils font appel à l’expérience qu’ils ont acquise en 
ap prenant d’autres langues, par exemple les lan-
gues d’origine / de la migration; ils profitent de 
leurs connaissances dans ces langues en pou-
vant par exemple déduire des mots et des règles 
pour une langue qu’ils doivent apprendre. on sait 
aujourd’hui que l’apprentissage des langues se 
fait de manière contextuelle. l’objectif premier 
n’est par ailleurs plus la connaissance précise et 
exacte de la langue, mais avant tout la compéten-
ce d’utiliser les langues de manière appropriée 
dans les situations réelles de la vie. la précision 
et l’exactitude formelles trouvent leur place dans 
ce contexte plus global. 

au cours de ces dernières années, l’évolution de 
la société et donc celle des conditions posées à 
l’apprentissage – conjuguées aux résultats tirés 
de diverses disciplines scientifiques – ont en-
traîné le passage d’une conception monolingue 
à une conception plurilingue de l’apprentissage. 
Cette réorientation constitue la base de la straté-
gie des langues adoptée en 2004 par la CdiP (voir 
chapitre 2). elle pose la promotion de la langue 
de scolarisation comme fondement de tous les 
apprentissages scolaires. les langues d’origine /  
de la migration sont encouragées en tant que 
socle de l’apprentissage de nouvelles langues. 
l’apprentissage des langues étrangères est axé 
sur la pratique et prend en compte les expérien-
ces linguis tiques que possèdent déjà les élèves. 
de plus, la promotion de la langue d’origine / de 
la migration, de la langue de scolarisation et des 
langues étrangères doit intervenir le plus tôt pos-
sible et de préférence de manière aussi intensive 
que possible, afin d’encadrer le développement 

cognitif des enfants d’une part et de mieux assu-
rer l’égalité des chances pour un ap prentissage 
ultérieur d’autre part. 

la didactique des langues adopte aujourd’hui une 
approche orientée vers l’action et vers les com-
pétences ainsi qu’une conception plurilingue de 
l’apprentissage. afin de pouvoir coordonner un 
enseignement des langues doté d’une telle orien-
tation, il faut premièrement que les conditions 
ins titutionnelles soient claires au niveau des 
compétences attendues. Cela peut se faire sous 
forme de standards de formation comme ceux 
élaborés dans le cadre du projet Harmos. une 
seconde condition est que la conception de l’ap-
prentissage et les modèles de compétences qui 
constituent la base des standards de forma tion 
soient compréhensibles et fassent l’objet d’un 
vaste consensus. le présent chapitre a pour but 
de bien clarifier ces deux conditions, dont dépend 
la coordination de l’enseignement des langues:

les •	 modèles de compétences et les standards 
de formation | le chapitre 3.1 décrit comment 
les compétences langa giè res sont intégrées 
aux modèles de compétences pour la langue 
de scolarisation et pour les langues étrangè-
res, modèles sur lesquels repose l’élaboration 
de standards nationaux de formation, de plans 
d’études et de moyens d’enseignement. 
la •	 conception d’un apprentissage plurilingue,  
orienté vers l’action et les compétences | 
afin que l’apprentissage plurilingue, orienté 
vers l’action et les compétences, puisse être 
encouragé, il faut connaître au mieux les pro-
cessus et facteurs qui conditionnent l’appren-
tissage des langues et les prendre en compte. 
l’objectif des chapitres 3.2 et 3.3 est de pré-
senter ces aspects de manière plus détaillée, 
conformément aux connaissances actuelles. 
le chapitre 3.2 est dédié à l’apprentissage des 
langues dans le contexte d’une conception 
de l’apprentissage orientée vers l’action et 
les compétences. le chapitre 3.3 utilise ces 
fondements pour étendre la compréhension 
de l’apprentissage à la dimension du plurilin-
guisme. Parallèlement, ce chapitre tente de 
jeter les bases du chapitre 4, qui porte sur le 
renouvellement didactique.
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3.1 Les modèles de compétences et 
les standards de formation 

l’une des visées essentielles de la stratégie pour 
l’enseignement des langues adoptée par la CdiP 
(2004, voir chapitre 2.3.2) est la définition de 
standards de formation natio naux pour les lan-
gues de scolarisation régionales et pour les lan-
gues étrangères (deuxième langue nationale et 
anglais)48, qui décrivent les compétences requi-
ses au moment des passages d’un cycle de for-
mation à un autre (pour la langue de scolarisation 
à la fin de la 4e année scolaire, pour la langue de 
scolarisation et les langues étrangères à la fin 
de la 8e et de la 11e année). les standards natio-
naux de formation reposent sur deux modèles de  
compétences différents: l’un concerne la langue 
de scolarisation (voir chapitre 3.1.2) et l’autre les 
langues étrangères (voir chapitre 3.1.3). on peut 
être surpris par le fait que la CdiP ait donné le 
mandat d’une approche double à une époque où 
tout se concentre sur une démarche intégrée de 
l’apprentissage des langues et de la compétence 
langagière. toutefois, à y regarder de plus près, 
cette (unique) subdivision constitue une belle 
performance d’intégration. Pour la première fois 
en suisse, des didacticiennes et didacticiens et 
des linguistes des différentes régions linguisti-
ques sont convenus d’un modèle de compétences 
commun, d’une part pour la langue de scolarisa-
tion (français, allemand ou italien) et d’autre part 
pour les langues étrangères (allemand, français, 
anglais). Pour y parvenir, il aura fallu de nombreu-
ses discussions, parfois très intenses, entre ex-
perts au sein des consortiums scientifiques man-
datés par la CdiP de 2005 à 2009. 

dans leur travail, les consortiums se sont ap-
puyés en premier lieu sur les évolutions et discus-
sions actuelles de chacune des disciplines, tout 
en fournissant sur divers point un gros travail de 
conception. afin d’assurer un bon ancrage dans la 

pratique suisse, la CdiP a mis à leur disposition 
des analyses détaillées de tous les plans d’étu-
des49 cantonaux qui existaient à l’époque. ils se 
sont également référés au matériel didactique et, 
le cas échéant, ont fait appel à des enseignantes 
et enseignants et à leurs classes pour disposer 
d’un lien concret avec la pratique. les modèles 
de compétences élaborés de la sorte ont servi de 
base au développement de tests appliqués dans 
les différentes régions linguistiques à des échan-
tillons représentatifs d’élèves. les résultats ont 
contribué à la validation desdits modèles de com-
pétences et ont également joué un rôle important 
lors de la définition de niveaux pour ces modè-
les et pour les standards de formation. la suite 
du chapitre commence par expliquer briè vement 
le concept sur lequel reposent les modèles de 
compétences et les standards de formation na-
tionaux avant de présenter les deux modèles de 
compétences (langue de scolarisa tion et langues 
étrangères) et de conclure par une dernière par-
tie où ces modèles font l’objet d’une comparaison 
succincte.

3.1.1 Caractéristiques des standards 
nationaux de formation 

Modèles de compétences

les modèles de compétences définissent les 
dimensions principales des compétences et 
des contenus de formation. d’après Weinert et 
la conception des standards de formation alle-
mands, les compétences sont considérées com-
me «une disposition qui permet aux personnes de 
résoudre avec succès certaines formes de pro-
blèmes, donc de maîtriser des situations concrè-
tes d’un type particulier» (Klieme et al. 2003,  
p. 72). Cette compréhension de la compétence 
o rientée sur les tâches et la résolution de pro blè-
mes souligne l’utilisation conjuguée des savoirs  

48  Il existe non seulement des standards pour la langue de scolarisation et pour les langues étrangères, mais éga-
lement pour les mathématiques et pour les sciences naturelles. Les standards nationaux de formation vont être 
revus d’ici à l’été 2011 sur la base des résultats de la consultation publique, avant d’être adoptés officiellement. 
Voir à ce sujet http://www.cdip.ch/dyn/20709.php (22.2.2010).

49  L’analyse des plans d’études est disponible à l’adresse http://www.cdip.ch/dyn/16766.php (22.2.2010).
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et des savoir-faire. il s’agit d’une approche glo-
ba lisante (utilisation de la langue dans des 
situa tions concrètes avec l’objectif de mener 
à bien la tâche) qui se différencie par exemple 
d’une approche isolée des éléments de savoir et 
de connaissances (tels que le vocabulaire ou la 
grammaire). en didactique, cette orientation de 
l’enseignement est souvent qualifiée d’approche 
par les compétences.

selon le mandat, les compétences devaient être 
opérationnalisées sous la forme de tests. ainsi 
des constructs de compétences ont été définis.

les modèles de compétences des deux consor-
tiums ont opté ensemble pour cinq dimensions 
d’activité langagière (encore appelées aptitudes 
langagières) en tant que constructs primaires:

la compréhension de l’oral (et l’écoute)•	
la compréhension de l’écrit (et la lecture)•	
la participation à une conversation•	
l’expression orale en continu•	
l’expression écrite•	

le modèle des langues étrangères comporte une 
dimension d’activité langagière supplémentaire:

la médiation (entre différentes langues) •	

les activités de médiation consistent notamment 
à transmettre à l’écrit ou à l’oral des messages 
d’abord entendus ou lus dans une langue vers 
une autre langue, de sorte que la personne qui 
ne comprend pas suffisamment la langue ini tiale 
ait accès tout de même au message, à l’oral ou à 
l’écrit. les intentions communicatives personnel-
les, qui vont au-delà de la simple restitution du 
message, restent ici en arrière-plan. les activités 
de médiation «traditionnelles» sont la traduction 
et l’interprétation. dans le contexte scolaire, tou-
tefois, il ne s’agit pas de cela, mais bien d’exercer 
des activités linguistiques faisant intervenir plu-
sieurs langues. 

Pour la langue de scolarisation, les compétences 
partielles suivantes sont également prises en 
compte:

l’orthographe•	
la grammaire•	

du point de vue de la tradition scolaire, ces 
deux sous-compétences jouent un rôle prédo-
minant dans le modèle de compétences de la 
langue de scolarisation. les orientations ac-
tuelles en didactique des disciplines n’auraient 
pas rendu cette approche indispensable. dans 
le modèle de compétences des langues étran-
gères, ces deux sous-compétences jouent sys-
tématiquement un rôle auxiliaire (voir chapitre 
3.1.3 pour les détails sur les aspects communs 
et les différences des deux modèles de compé- 
tences).

les cinq aptitudes langagières communes aux 
deux modèles, avec les compléments spécifiques 
précités, constituent ensemble la base des mo-
dèles de compétences. 

Standards nationaux de formation 

les standards nationaux de formation qui exis-
tent actuellement sont conçus sous la forme de 
compétences fondamentales; ils désignent les 
compétences que doivent posséder «pratique-
ment tous»50 les élèves lorsqu’ils passent d’un 
cycle scolaire à l’autre (fin du cycle élémentaire, 
du primaire et du secondaire i). les standards 
de formation sont exprimés sous la forme de  
compétences dont l’acquisition peut être contrô-
lée à l’aide d’épreuves. Cette caractéristique est 
typique de standards basés sur l’outcome, c’est-
à-dire des standards qui se concentrent sur les 
résultats de l’apprentissage et non par exem ple 
sur la qualité des mesures pédagogiques (autre-
ment dit sur l’input). le but de ce type de stan-
dards de formation est d’une part d’orienter les 

50  On entend par là tous les élèves qui apprennent dans des conditions normales. Les enfants et les jeunes néces-
sitant par exemple un soutien pédagogique spécial n’atteindront éventuellement pas ces standards de forma-
tion ou du moins pas tous. Cela est également valable notamment pour les nouveaux-arrivants.
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écoles selon des objectifs bien déterminés; c’est 
pourquoi les standards sont également intégrés 
aux plans d’études de chacune des trois régions 
linguistiques, ce qui permet au travail en classe 
de les prendre en compte (voir chapitre 5.1.1). 
d’autre part, ces standards constituent une base 
permettant de contrôler si et dans quelle me-
sure les compétences visées par les élèves sont 
acquises, et donc si le système éducatif suisse 
présente les conditions nécessaires et suffisan-
tes pour parvenir aux compétences en question, 
ou s’il faut prendre des mesures visant à améliorer 
les condi  tions requises (cf. Klieme et al. 2003, p. 9 
ss). les standards basés sur l’outcome n’imposent 
pas de directives explicites sur le contenu du pro-
gramme ni sur l’organisation de l’apprentissage51. 
Ces derniers s’inscrivent dans les plans d’étu-
des et dans le matériel didactique et sont mis en 
œuvre par le corps enseignant. la CdiP se limite 
au pilotage du système de l’école obligatoire en 
spécifiant les résultats attendus de l’apprentis-
sage et les modalités de contrôle correspondantes  
(voir chapitre 5.1). 

3.1.2 Le modèle de compétences pour 
la langue de scolarisation

le consortium langue de scolarisation52 était 
formé d’experts provenant de trois régions lin-
guistiques et de trois traditions disciplinaires qui 
ont travaillé pour la première fois ensemble à un 
grand projet national. Pour commencer, l’élabora-
tion d’un modèle de compétences consen suel et la 
définition de standards de formation communs ont 
exigé un grand travail d’intégration. Contrairement 
aux langues étrangères (voir plus loin), il n’existait 
pas d’ouvrage de référence reconnu ou largement 
répandu pour la langue de scolarisation qui aurait 
pu servir de point de départ aux travaux de déve-
loppement. seul le domaine lire a pu bénéficier de 
bases claires et d’expériences empiriques relevant 
notamment du contexte de l’étude Pisa. dans le 
cas de la langue de scolarisation, le domaine des 

compétences productives ecrire et Parler ainsi 
que la compétence langagière réceptive ecouter 
n’avaient jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une 
évaluation empirique, ou uniquement sous forme 
d’esquisse; il n’existe guère de description com-
plète ni d’analyse théorique approfondie (voir à ce 
sujet eriksson, lindauer & sieber 2008). le consor-
tium langue de scolarisation avait pour objectif 
d’élaborer un modèle de compétences encadrant le 
développement des tâches et facilitant le contrôle 
empirique de toutes les langues na tionales tout en 
prenant en compte les trois traditions didactiques  
disciplinaires. 

le modèle de compétences commun repose en 
premier lieu sur une théorie de l’agir langagier (voir 
Harras 2004) et donc sur une approche pragmati-
que fonctionnelle de la compétence langagière: 
les aptitudes langagières telles que lire, ecouter, 
ecrire et Parler se manifestent dans de nombreu-
ses situations de la vie sociale, dont les exigen-
ces varient en fonction de la forme et du contenu. 
on peut considérer qu’une personne dispose de 
compétences langagières si elle sait utiliser avec 
succès la langue en fonction de la situation (voir 
chapitre 3.2.1). il est clair que l’idée d’une compé-
tence langagière qui centre tout sur les capacités 
de l’activité langagière des élèves étend l’ensei-
gnement de la langue de scolarisa tion à d’autres 
matières (voir chapitre 4.2).

Pour l’activité langagière, le modèle de compé-
tences de la langue de scolarisation pose quatre 
modes de base qui s’ordonnent selon deux axes, 
réception–Production et oral–ecrit:

réception Production

ecrit lire écrire

oral écouter parler

Illustration 3a | Les quatre domaines centraux de l’agir 

langagier (Eriksson, Lindauer & Sieber 2008, p. 3)

51  Voir Oelkers & Reusser 2008, chapitre 2.4, pour les détails sur les différents types de standards de formation.
52  Cf. rapport final de Lindauer et al. (2010), également les résultats intermédiaires de Müller, de Pietro & Wirthner 

(2007).
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etendu au cours de l’évolution des travaux au vu 
des traditions scolaires d’une part et pour assurer 
la compatibilité avec le modèle de compétences 
des langues étrangères d’autre part, ce modèle 
de base a été adapté au niveau terminologique. 
Comme évoqué en introduction, cette approche 
a donné naissance à un modèle de compétences 
comportant six (respectivement sept) domaines: 
quatre domaines d’activité langagière, en spéci-
fiant que le domaine Parler est subdivisé en deux 
sous-domaines, et deux domaines issus de la tra-
dition scolaire.

les domaines liés à l’activité langagière:

la compréhension de l’oral et l’écoute•	
la compréhension de l’écrit et la lecture•	
l’expression orale•	 53: 
l’expression orale en continu 
la participation à une conversation
l’expression écrite•	

les domaines issus de la tradition scolaire:

l’orthographe•	
la grammaire•	

au niveau du développement d’une compé-
tence langa gière globale, les domaines liés à 
l’activité langagière et ceux issus de la tradi-
tion scolaire n’ont pas la même importance. 
alors que les domaines liés à l’activité langa-
gière lire, ecouter, Parler et ecrire font partie 
des compétences clés et se situent au cœur des 
apprentissages scolaires et des pratiques com-
municationnelles, les domaines liés à la tradi-  
tion scolaire orthographe et grammaire jouent 
un rôle subordonné et auxiliaire lors de l’acqui-
sition des compétences communicatives. Pour 
des raisons de tradition scolaire et d’évaluation 
sociale, ils ont été placés au même niveau que 
les compétences faîtières des domaines liés à 
l’activité langagière.

le modèle de compétences langue de scolarisa-
tion fait état de deux autres composantes diffé-
renciatrices:

1.  Aspects de l’activité langagière | les aspects 
situer, Planifier, réaliser, evaluer et réparer 
constituent le deuxième volet du modèle de 
compétences. ils structurent les différents 
actes de parole, sans pour autant être déve-
loppés ou vérifiables dans chacun d’entre eux. 
réparer lors de l’écoute, par exemple, n’est 
pas observé, contrairement à l’expression 
orale, même si cet aspect de compétence 
joue également un rôle, c’est-à-dire chaque 
fois que les attentes de l’auditeur doivent être 
révisées. lors de la construction des exerci-
ces, les activités langagières ont permis de 
définir une structure qui n’a pas seulement 
déterminé le développement des items de 
test, mais également facilité l’évaluation des 
tests et fourni une base différenciée pour les 
standards nationaux de formation et pour 
les descriptions de niveaux. l’enseignement 
peut également partir de cette approche pour 
promouvoir la compétence communicative 
langagière de manière ciblée. 

2.  Schémas textuels – genres | les différents 
aspects de l’activité langagière permet-
tent aussi de décrire les actes de parole de 
manière plus précise. ils sont également 
caractérisés plus en détail par les formes 
langagières qui les englobent. C’est ainsi que, 
d’une manière générale, on ne se contente 
pas de «parler», mais on raconte, rapporte, 
argumente, etc., dans le cadre de textes aux 
caractéristiques spécifiques. les formes 
langagières (genres ou schémas textuels) 
s’inscrivent dans un environnement socio-
culturel et sont déve loppées à l’école selon 
les traditions de didactiques des disciplines. 
a l’école, par exemple, l’idée que des textes 
narratifs sont plus faciles à produire et à 

53  Contrairement au Cadre européen de référence, la compétence interactive Participation à une conversation ne 
constitue pas un domaine autonome du modèle, mais un sous-domaine affecté à l’expression orale. Cette attri-
bution se base d’une part sur la tradition scolaire et s’oriente d’autre part sur l’évaluation de cette compétence 
qui repose plus sur la production langagière orale et moins sur sa réception. 
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recevoir que les textes argumentatifs est bien 
ancrée, de sorte que le narratif est dével-
oppé plus tôt que l’argumentatif même s’il 
n’existe pas d’évidence empirique à ce sujet. 
les genres font partie intégrante du modèle 
de compétences langue de scolarisation au 
niveau des descriptions de compé tences. Pour 
des raisons de maniabilité et afin de réduire la 
complexité, les genres, particulièrement nom-
breux, n’ont pas été intégrés en tant que tels 
au modèle de compé tences, mais seulement 
les trois fonctions principales qui permet-
tent de les regrouper: a) narrer/jouer avec la 
langue, b) exposer/relater/décrire des actions 
et c) argumenter.

la vérification du modèle de compétences langue 
de scolarisation à l’aide d’un échantillon national 
a révélé que tant les aspects de compétence que 
les schémas textuels contribuaient à expliquer la 
structure des données. toutefois, les aspects de 
l’activité langagière se sont avérés plus distinctifs 
pour les compé tences de production (et notam-
ment l’expres sion écrite) que pour les compéten-
ces de réception. 

des sondages représentatifs (tests de perfor-
mance communicative sur papier) ont été réa-
lisés auprès d’élèves en fin de degré primaire 
(8e année scolaire) et de degré secondaire i (11e 
année scolaire) quant aux aptitudes langagières 
ecouter, lire et ecrire avec des tests de lecture 
et d’expres sion écrite réalisés dans les trois ré-
gions lin guistiques du pays – suisse alémanique, 
suisse romande et suisse italienne – et des tests 
d’écoute menés uniquement en suisse franco-
phone et en suisse germanophone pour des rai-
sons de coûts. 

les compétences de production orale des élèves 
de 8e et de 11e année ont également fait l’objet 
de tests (expression orale en continu et partici-
pation à une conversation) dans un contexte plus 
réduit et portant également uniquement sur la 
suisse germanophone et la suisse francophone. 
un petit échantillon de classes de la 4e année 
scolaire (la 2e année actuelle) seulement a passé 
des tests portant sur l’écoute, la lecture et l’ex-
pression écrite. 

Pour les trois groupes d’âge sondés et les sept do-
maines de compétences, quatre niveaux ont res-
pectivement été décrits à partir des résultats em-
piriques et des réflexions tirées de la didactique 
des langues ainsi que du point de vue des aspects 
de l’activité langagière, des schémas textuels et 
des tâches. une différenciation a été opérée pour 
les sous-domaines langagiers orthographe et 
grammaire en fonction des langues (allemand et 
français).

3.1.3 Le modèle de compétences pour 
les langues étrangères 

lors de ses travaux de développement, le  
consortium langues étrangères a pu tirer parti 
du fait qu’il existait déjà un modèle de compé-
tences, largement répandu auprès de nombreux 
publics en suisse et à l’étranger, pour lequel le 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CeCr) (Conseil de l’europe 2001) et  
divers travaux ultérieurs ont établi des spécifi-
cations détaillées. dans les écoles suisses, on 
connaît, du moins en partie, le modèle de compé-
tences du Cadre européen grâce aux versions 
suisses du Portfolio européen des langues (Pel) 
(voir chapitre 4.1.2 à ce sujet), grâce au projet 
inter can tonal Lingualevel destiné à dévelop-
per des outils d’évaluation compatibles avec le  
Cadre européen pour les jeunes élèves (lenz & 
studer 2007, voir ici chapitre 5.4) et grâce aux nou-
veaux plans d’études cantonaux ou régionaux.
 

Compétence en matière d’activité langagière

dans le Cadre européen, la compétence langa-
gière est surtout considérée comme étant une 
compétence d’activité langagière, c’est-à-dire 
comme l’aptitude à traiter ou résoudre des tâ-
ches de types variés, dans certaines conditions 
contextuelles, dans certaines cons tellations de 
personnes, et surtout en faisant appel à la lan-
gue (pour communiquer). le Cadre européen 
décrit les caractéristiques du modèle d’utilisa-
tion de la langue de la manière suivante: «l’usa-
ge d’une langue, y compris son apprentissage, 
comprend les actions accomplies par des gens 
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qui, comme individus et comme acteurs so-
ciaux, développent un ensemble de compéten-
ces générales et, notamment une compétence 
à communiquer langagièrement. ils mettent en  
œuvre les compétences dont ils disposent dans 
des contextes et des conditions variés et en se 
pliant à différentes contraintes afin de réaliser 
des activités langagières permettant de traiter 
(en réception et en production) des textes por-
tant sur des thèmes à l’intérieur de domaines 
particuliers, en mobilisant les stratégies qui pa-
raissent le mieux convenir à l’accomplissement 
des tâches à effectuer. le contrôle de ces acti-
vités par les interlocuteurs conduit au renfor-
cement ou à la modification des compétences»  
(Conseil de l’europe 2001, p. 15).

l’illustration 3b donne un aperçu du modèle d’uti-
lisation de la langue du Cadre européen de réfé-
rence.

le schéma se lit ainsi (les termes repris dans  
le schéma sont notés en gras): l’utilisation  
de la langue à des fins de communication se 
produit dans les conditions spécifiques d’un 
contexte physique et social. seuls ou dans les 
échanges avec autrui, les individus communi-
cants activent et utilisent, sur la base de straté-
gies (générales d’action et spécifiques de com-
munication), des compétences générales (telles 
que la connaissance du monde, les compétences 
interculturelles), mais aussi des compétences 
communicatives langagières54 (par ex. lexicales, 
grammaticales) dès qu’il faut mener à bien des 
tâches de communication. des processus lan-
gagiers cognitifs (par ex. des processus de dé-
codage) interviennent alors. les tâches à traiter 
se situent dans certains domaines de vie (par ex. 
dans la sphère privée) et comportent des carac-
téristiques précises. les textes oraux ou écrits 

à traiter en réception ou en production, et les 
thèmes qu’ils contiennent, font partie des prin-
cipales caractéristiques des tâches. l’individu 
(estompé) de droite renvoie aux situations dans 
lesquelles il traite des tâches relevant de l’in-
teraction orale ou écrite. Ce schéma ne couvre 
pas la médiation langagière (voir le paragraphe  
suivant). 

la langue est certes placée au centre du mo dèle 
du Cadre européen commun, mais pas dans un 
sens unilatéralement réductionniste. C’est tou-
jours l’individu dans son ensemble, avec son ré-
pertoire de stratégies et de ressources en tous 
genres, qui agit lorsque des activités langa gières 
s’effectuent. Ce répertoire s’est progressive-
ment constitué et évolue de manière dynami-
que au fil des actions. les compétences et les 
expériences liées à l’apprentissage et à l’usage 
d’autres langues ainsi que les compétences et 
les expériences acquises au contact d’autres 
cultures font bien évidemment aussi partie de 
ce répertoire. le savoir socioculturel et inter- 
culturel ainsi que les aptitudes socioculturelles 
et interculturelles jouent un rôle particulière-
ment important dans l’utilisation communicative 
de la langue (actes de parole) dans un contexte  
bilingue ou plurilingue. 

Aptitudes langagières de communication 

dans le modèle de compétences pour les lan -
gues étrangères comme dans celui de la langue 
de scolarisation, les aptitudes langagières de 
communication (les [macro]fonctions de la tra-
dition didactique des langues étrangères, po-
sées comme modalités fondamentales de l’ac-
tivité langagière dans le modèle de la langue de 
scolarisation) occupent le premier niveau de la 

54  Les compétences générales et les compétences communicatives langagières sont présentées plus en détail  
dans les chapitres 5.1 et 5.2 du CECR. Les compétences sont comprises d’une autre manière dans le  
contexte du CECR que par exemple dans la notion d’orientation sur les compétences de Weinert. Ce dernier  
entend par compétences la capacité directe d’agir, l’aptitude à faire usage de l’acquis, alors que le CECR  
désigne par «compétences» plutôt des ressources (de compétences) auxquelles on fait appel dans le cadre des 
actions. La version anglaise du CECR utilise le terme de language proficiency pour faire référence aux  
compétences selon Weinert. Les différences dans l’usage du terme compétences sont largement répandues  
dans la littérature.
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hiérarchie. elles forment le construct à opéra-
tionnaliser et à vérifier en termes de tâches  
et de tests. 

la plupart des activités langagières liées à la 
communication s’intègrent à ce système. Certai-
nes activités langagières peuvent uniquement 
être cernées en reliant différentes cellules de ce 
modèle, par exemple écouter et prendre des no-
tes en cours (compréhension de l’oral et expres-

sion écrite). dans le cadre de ce projet national, 
les aptitudes langagières de communication 
sont toutefois décrites et vérifiées uniquement 
de manière isolée, comme cela est par ailleurs 
l’usage dans les tests de langues liés à la com-
munication en europe. on peut reprocher à cet-
te approche un réductionnisme, une réduction 
déformée de l’usage authentique du langage. il 
faut cependant noter que les compétences défi-
nies en tant que standards de formation doivent 
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contexte (physique, social, etc.) 
avec certaines conditions et contraintes
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Illustration 3b | Utilisation de la langue selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
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dans le modèle de compétences Langues étrangères (en référence au Cadre européen commun de référence pour les langues,  

CECR)
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rester vérifiables dans la mesure du possible55. 
dans l’enseignement, il existe bien sûr égale-
ment d’autres formes d’évaluation telles que 
l’auto-évaluation et l’évaluation collaborative.

Types de discours

le modèle de compétences pour les langues 
étrangères se différencie par ailleurs par sa ca-
tégorisation linguistico-fonctionnelle des ty-
pes de discours (également appelés fonctions 
rhétoriques). on dénombre ainsi cinq types  
de discours:

informer/décrire•	
inviter/motiver à faire quelque chose•	
raconter/rapporter•	
exprimer son opinion / argumenter•	
maintenir la relation•	

avec un modèle prenant en compte ces types 
de discours, on peut par exemple s’assurer que 
les tests d’écriture communicative qui ont une 
visée exhaustive comprennent non seulement 
des exercices ou des parties d’exercice où il est 
question de description ou de récit, mais encore 
des tests nécessitant l’expression d’un avis et 
d’arguments. la littérature comporte certaines 
approches selon lesquelles les différents types 
de discours ne posent pas simplement des exi-
gences plus élevées ou plus faibles, mais éga-
lement des exigences de natures différentes, 
que les élèves maîtrisent plus ou moins bien. 
les différents types de discours sont par exem-
ple liés à différents types de textes. il existe 
donc une corrélation étroite entre la distinction 
faite au niveau des types de discours et les ca-
tégories de genres de textes telles qu’elles sont 
présentées par le consortium langue de scola-
risation. dans le ca dre du projet des standards 

nationaux de formation, il n’a pas été possible 
d’analyser dans quelle mesure les différents ty-
pes de discours mobilisaient réellement diffé-
rentes compétences, parce que les possibilités 
de diversification n’étaient pas suffisantes au 
niveau des exercices-tests. lors de l’établisse-
ment des tâches, toutefois, on a veillé à disposer 
d’une représentation large et claire des types 
de discours afin d’éviter toute unilatéralité à ce  
niveau. 

Ressources permettant la mise en œuvre 
de compétences

dans le modèle de compétences pour les lan-
gues étrangères, le troisième aspect porte sur 
les ressources nécessaires à la mise en œuvre de  
compétences permettant de maîtriser les tâ-
ches (de communication). il s’agit d’une part des 
ressources que le Cadre européen attribue aux 
compétences générales d’une part, et d’autre 
part de celles qui relèvent des compétences 
communicatives langagières. dans les exer-
cices, les exigences posées aux compétences 
générales des élèves (par ex. la connaissance 
présupposée du monde ou la complexité cogni-
tive d’un sujet) sont contrôlées dans la mesure 
du possible en tant que facteurs étrangers au 
construct. les exigences et les performances 
relevant des compétences communicatives lan-
gagières (telles que la richesse du vocabulaire et 
la complexité des structures dans les textes de 
lecture) sont par contre des aspects concernant 
le construct à vérifier. les ressources langa-
gières communicatives jouent un rôle impor-
tant dans l’évaluation des performances écrites 
et orales, par exemple au niveau de l’étendue 
du vocabulaire, de la complexité, de la préci-
sion et de l’exactitude formelles ou encore de  
l’aisance.

55  Les performances découlant d’exercices plus complexes ne permettent vite plus de reconnaître les éléments 
individuels de la performance, de sorte que les résultats peuvent uniquement faire l’objet d’une évaluation 
relativement globale; il serait difficile d’obtenir des résultats plus différenciés que l’on puisse mieux utiliser du 
point de vue diagnostique. Exemple: l’exercice demande aux élèves de s’informer sur un sujet à l’aide de trois 
textes différents et de noter ensuite leurs informations. Si l’un des élèves a des problèmes d’expression à l’écrit, 
on notera surtout cette difficulté, mais probablement pas sa compétence de compréhension de l’écrit. 



43

Compétences interculturelles et 
compétences méthodologiques

dans ses propositions de standards de formation, 
le consortium langues étrangères attire égale-
ment l’attention sur la compétence interculturelle 
et la compétence méthodologique (apprendre à 
apprendre). toutes deux constituent des objec-
tifs d’apprentissage reconnus de l’enseignement 
des langues étrangères et viennent compléter les 
objectifs d’apprentissage de l’utilisation commu-
nicative de la langue. mais, contrairement au do-
maine de l’utilisation de la langue, il n’existe pas là 
de modèles de compétences fiables ou reconnus 
qui comprennent des domaines de compétences 
et des niveaux de compétences. de nombreuses 
questions restent sans réponse, notamment au 
niveau de l’évaluation de ces compétences. en 
raison de cette situation, le consortium langues 
étrangères a renoncé à esquisser un modèle et se 
réfère, dans son rapport sur les standards natio-
naux de formation, aux seules compétences ma-
jeures les plus souvent men tionnées dans la lit-
térature, s’agissant des objectifs d’apprentissage 
pour ces deux domaines. 

3.1.4 Des standards de formation  
pour la langue de scolarisation et 
pour les langues étrangères

les standards nationaux de formation sont cen-
sés être atteints à un moment donné (4e, 8e et 11e 
années scolaires) par pratiquement tous les élè-
ves qui apprennent dans des conditions normales. 
les niveaux de compétences à atteindre ont été 
définis par voie empirique sur la base d’une série 
de tests menés à l’échelle de la suisse. lorsque 
l’échantillon quantitatif n’était pas suffisant (par 
ex. pour la grammaire dans la langue de scolari-
sation), on a eu recours également à des résultats 
de recherche tant disciplinaires que didactiques.

Pour les langues étrangères, la situation de dé part 
était relativement difficile, dans le sens où des 

standards de formation devaient être définis en 
vue de la mise en œuvre de la stratégie pour l’en-
seignement des langues (CdiP 2004). il s’agissait 
de fixer, sur la base des performances réalisées à 
ce moment-là par des élèves en cours de scolarité, 
des standards de formation qui s’appliqueraient 
par la suite à des élèves qui auraient appris, dès le 
degré primaire, deux langues étrangères, et donc 
qui auraient commencé à les apprendre à un sta-
de plus précoce et pendant plus de temps, avec 
de nouveaux plans d’études, de nouveaux moyens 
d’enseignement et de nouveaux concepts. C’est la 
raison pour laquelle il a fallu faire appel, en plus 
du consortium déjà mandaté, à des experts ac-
tifs dans la recherche, la didactique des langues 
étrangères et la pratique scolaire, pour pouvoir 
fixer les niveaux en question. 

Préalablement à l’adoption par la CdiP des stan-
dards nationaux de formation et à leur intégration 
dans les plans d’études des différentes régions 
linguistiques, puis dans les nouveaux moyens 
d’enseignement, les standards ont fait l’objet 
d’une procédure consultative dans chaque do-
maine disciplinaire56. ont été invités à prendre 
position des associations d’enseignantes et en-
seignants, des associations de responsables 
d’établissement scolaire, des organisations de 
parents, des écoles du degré secondaire ii, des 
représentants de la formation professionnelle, 
des associations pa tro nales et syndicales ainsi 
que d’autres milieux concernés. les propositions 
de standards nationaux de formation vont être 
retravaillées sur la base des réponses reçues et 
être adoptées officiellement en été 2011.

3.1.5 Comparaison des modèles de 
compétences

en somme, à part les différences inhérentes aux 
modèles de compétences pour la langue de sco-
larisation et pour les langues étrangères, il résulte 
de cet examen que, sur les options majeures, les 
deux modèles sont en concordance:

56  Les standards nationaux de formation sont disponibles à l’adresse http://www.cdip.ch/dyn/20709.php 
(28.2.2010).
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tous deux mettent l’accent sur une conception •	
de la compétence comme liée à la tâche et à la 
résolution de problèmes, au sens de Weinert 
et Klieme (voir plus haut), en donnant la prio-
rité aux dimensions de l’activité langagière, et 
favorisent ainsi un enseignement axé sur les 
compétences.
les deux modèles considèrent les schémas •	
textuels et les types de discours comme des 
éléments primordiaux des tâches de commu-
nication.

il existe par ailleurs plusieurs différences au ni-
veau des aspects individuels, notamment:

le consortium langue de scolarisation intro-•	
duit dans son modèle des aspects de com-
pétences qui se réfèrent à des phases ou 
moments différents de l’activité langagière 
(situer, planifier, etc.). on a toutefois remar-
qué qu’il n’était pas possible de mesurer de la 
même manière et pour tous leurs domaines 
les compétences concernées au seul moyen 
d’exercices d’ordre communicatif. dans le mo-
dèle de compétences du Cadre européen, qui 
est à la base du travail effectué par le consor-
tium langues étrangères, l’aptitude à situer, 
planifier, etc., est un aspect de la compétence 
stratégique qui gère l’action communication-
nelle, l’emploi ciblé des diverses ressources 
qui permettent de mettre en œuvre les com-
pétences afin de mener à bien la tâche (voir 
également à ce sujet Bachman & Palmer 1996, 
p. 63). le modèle ne se concen tre toutefois pas 
spécifiquement sur cet aspect de la compé-
tence et ce, notamment parce qu’il met l’accent 
sur l’évaluation et que les aspects stratégiques 
sont essentiellement liés aux processus et  
ne peuvent guère être observés de manière 
isolée au niveau du résultat. de son côté, le 
consortium langue de scolarisation attribue 
à ces aspects de la compétence un potentiel 
didactique important: l’enseignement peut se 
fonder sur l’apprentissage de la mise en situa-
tion ou de la planification pour non seule-
ment améliorer la qualité des actes de parole 
concrets, mais aussi pour développer des 
stratégies flexibles de mise en situation et  
de planification.

dans le modèle de compétences des langues •	
étrangères, les aptitudes langagières de  
communication comprennent aussi le domai-
ne de la médiation entre langues distinctes. 
une série de descriptions de compétences 
ont été rédigées et donnent des exemples 
pour des activités de médiation à différents 
niveaux. on y a combiné divers canaux source 
et cible (oral, écrit). on a par exemple décrit 
comment un contenu peut être transmis à 
l’oral dans la langue B s’il a été lu auparavant 
dans la langue a et ce, pour certains niveaux. 
la prise en compte de la médiation devrait 
notamment refléter, du moins partiellement, 
l’ouverture des diverses disciplines langa-
gières, comme cela doit certainement se 
produire dans la logique d’une conception 
plurilingue de la scolarisation. 

les deux consortiums ont utilisé une appro-•	
che différente pour décrire les domaines de 
compétences et les niveaux. les deux types  
de description ont leurs avantages et leurs  
inconvénients. les descriptions du modèle  
de la langue de scolarisation semblent  
assez techniques et sont plutôt difficiles à 
comprendre pour des non-spécialistes. de 
plus, leur contenu pourrait être difficile à 
appréhender pour ce qui est de la capacité 
à communiquer pour des tâches autres que 
scolaires. Par contre, elles proposent une 
marche à suivre quasi directement utilisable 
aux auteurs de tests et aux enseignantes et 
enseignants qui souhaitent créer leurs  
propres tâches. 

les descriptions de niveaux du modèle pour •	
les langues étrangères devraient, elles, être 
comprises par un large public. elles donnent 
d’emblée une vision claire de l’étendue et de la 
qualité des activités communicatives langa-
gières dans les différents niveaux et domaines 
de compétences. toutefois, on pourrait égale-
ment adresser aux descriptions du modèle des 
langues étrangères le même reproche qu’aux 
descriptions du Cadre européen: elles ne sont 
pas directement utiles pour les auteurs de 
tests, car de nombreux paramètres ne sont 
pas explicités alors qu’ils devraient être  
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spécifiés afin de pouvoir être concrètement 
appliqués dans le cadre d’une tâche. 

Quant à la terminologie, les deux modèles •	
présentent des différences. il est toutefois 
souvent facile de trouver les correspondances 
directes. les divergences sont notamment 
dues aux traditions respectives. les expérien-
ces faites lors de l’application des standards 
nationaux de formation montreront si et dans 
quelle mesure ces différences peuvent être 
acceptées dans la pratique et maintenues.  
il sera intéressant de disposer des expérien-
ces faites à ce sujet dans le contexte de la 
didac tique inté grée des langues. le projet  
portant sur les standards de formation doit 
être considéré comme un work in progress. 
un premier pas important a été accompli, 
d’autres doivent suivre maintenant dans la 
perspective de la restructuration de l’ensei-
gnement des langues.

3.2 Apprentissage des langues 
orienté vers l’action et les 
compétences

l’école a pour objectif et pour devoir de trans-
mettre à tous les élèves – si possible – des  
compétences solides dans la langue de scolari-
sation, notamment et surtout dans le domaine 
de l’écrit. de plus, elle doit permettre aux élè-
ves d’acquérir des compétences communicati-
ves fonctionnelles dans les langues étrangères, 
à l’instar de celles qui ont été définies dans les 
standards de formation décrits ci-dessus, pour 
la langue de scolarisation et pour les langues 
étrangères. toutefois, il est important que l’école 
ne néglige pas non plus les langues d’origine / 
de la migration, mais qu’elle en fasse la promo-
tion aux fins d’une sensibilisation linguistique 
et culturelle (elBe: éveil aux langues, Language 
Awareness, Begegnung mit Sprachen) et du plu-

rilinguisme individuel. Pour que cet objectif tri-
dimensionnel puisse être atteint, il faut que cer-
taines conditions soient remplies tant du point 
de vue de l’apprentissage des langues que sur 
les plans didactique, méthodologique et institu-
tionnel. Comme évoqué ci-dessus, les standards 
de formation ne comportent pas d’indications 
sur le contenu de l’enseignement, la mise en  
œuvre didactique et méthodologique ou encore 
sur les processus d’apprentissage qui permet-
tent d’atteindre les résultats d’apprentissage 
attendus. en revanche, les modèles de compé-
tences, et notamment le modèle d’utilisation de 
la langue décrit dans le Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CeCr), posent 
des jalons utiles pour la façon dont il faut ap-
préhender la question de l’apprentissage. Plutôt 
que de mettre en exergue la seule transmis sion 
de connaissances, le CeCr – qui est le reflet de 
l’évolution observée en didactique, et pas uni-
quement dans les disciplines linguistiques –  
se concentre sur une approche orientée vers 
l’action et les compétences (voir chapitres 3.1 
et 4.5.3). dans cette approche, les élèves doi-
vent d’une part disposer de compétences par-
tielles leur permettant de réaliser des tâches et 
de maîtriser des situations présentant certaines 
exigences et, de l’autre, grandir dans leur apti-
tude et leur motivation à y avoir recours dans des 
situations variables, pour réussir à résou dre des 
problèmes de manière responsable. Parallèle-
ment, on assiste depuis bientôt plus de dix ans à 
l’émergence d’une conception plurilingue de l’ap-
prentissage, qui tend à s’imposer dans le domai-
ne de la didactique des langues. l’élaboration du 
CeCr a apporté des contributions essen tielles 
dans ces deux domaines57. les sous-chapitres 
suivants traiteront de manière plus approfon-
die la question des compétences que les élèves 
acquièrent selon une conception de l’apprentis-
sage orientée vers l’action et les compétences et 
de celles qui s’inscrivent dans une conception 
plurilingue de l’apprentissage.

57  Bien que le modèle de compétences pour les langues étrangères, notamment, se fonde sur le CECR, la concep-
tion plurilingue de l’apprentissage et la compétence plurilingue n’ont, jusqu’ici, été reprises, dans les grandes 
lignes, qu’en lien avec la dimension de la médiation (voir à ce sujet le chapitre 3.1.1) dans le modèle de compé-
tences pour les langues étrangères. Il convient toutefois de préciser que la dimension plurilingue ne faisait pas 
partie du mandat attribué.



46

3.2.1 La compétence du locuteur natif 
en tant qu’idéal à atteindre

dans l’enseignement traditionnel des langues, on 
accordait une très grande importance à ce que les 
élèves acquièrent un degré élevé de préci sion et 
d’exactitude formelles, de même qu’un bon niveau 
stylistique, tant dans la langue de scolarisation 
que dans les langues étrangères. Cette concep-
tion est étroitement liée à l’idéal de la maîtrise 
parfaite d’une langue, que ce soit la langue pre-
mière, la langue maternelle ou encore une langue 
étrangère. or, en sociolinguistique, on considère 
que la compétence du locuteur natif58, au sens 
de Chomsky, est un construct qui ne correspond 
pas à la réalité de l’emploi de la langue fait par 
des locuteurs issus par exemple de milieux socio-
culturels différents. et pourtant, de nombreux en-
seignantes et enseignants de langues continuent, 
du moins dans une certaine mesure, à être atta-
chés à un «idéal du locuteur natif», qui s’exprime 
dans le fait qu’ils accordent une très grande im-
portance à la maîtrise formelle et explicite de la 
grammaire. ainsi, dans leur enseignement, ils 
mettent l’accent sur les connaissances, les sa-
voirs, et non sur les capacités, les savoir-faire. 

aujourd’hui encore, le degré de précision et 
d’exactitude formelles tient une place importan-
te dans l’enseignement des langues; c’est le cas 

pour les aspects formels de la langue tels que la 
grammaire ou l’orthographe, surtout dans la lan-
gue de scolarisation, dans laquelle on vise un ni-
veau de compétences plus élevé. le fait d’avoir 
une maîtrise aussi grande que possible de ces as-
pects spécifiques peut s’avérer déterminant pour 
la réussite scolaire, tout comme pour la suite du 
parcours dans le monde professionnel, étant don-
né l’importance qu’y accorde la société (voir aussi 
3.1.2). s’agissant de l’enseignement des langues 
étrangères, on insiste cependant souvent trop, 
dans les modèles traditionnels, sur le rôle de la 
grammaire et du vocabulaire. en effet, d’après les 
connaissances actuelles admises en psychologie 
cognitive et dans la recherche sur l’acquisition 
des langues, il semble que les élèves travaillent 
le plus efficacement au début de leur apprentis-
sage (a) en s’appuyant sur la ou les langues qu’ils 
ont déjà apprise(s) et (b) en utilisant des tournu-
res fixes ainsi que des locutions très fréquentes. 
C’est pourquoi, aux premiers niveaux, la tolérance 
aux erreurs devrait être relativement grande; se-
lon le Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CeCr), ce n’est que lors du passage 
au niveau B2 que les élèves ont consciemment 
recours à leurs connaissances sur la langue. au 
niveau B1, qui correspond en règle générale au 
niveau visé au degré secondaire, il semble que 
l’aptitude cognitive est suffisamment développée 
pour s’intéresser à des aspects du système lan-

58  Cette notion se réfère à une compétence grammaticale hypothétique en langue première; elle est à la fois 
abstraite et neutre du point de vue socioculturel. Il n’est guère possible de définir ce que l’on entend par 
«compétence parfaite du locuteur natif», car il est tout à fait impossible de délimiter ce que cela comprend – 
langue orale ou écrite? Quelles en sont les variantes sociales? A quel niveau de formation cela correspond-il? 
etc. Dans ce sens, Berthele (2008) fait remarquer que ceux que l’on appelle «locuteurs natifs» reçoivent tous un 
input complètement différent, que ce soit du point de vue de la qualité ou de la quantité, et que, de ce fait, leur 
compétence personnelle varie également.

 Par ailleurs, Berthele fait référence à des enquêtes qui montrent que ceux que l’on appelle «locuteurs natifs» pré-
sentent justement des lacunes dans le domaine de la lecture et de l’écriture, et que la compétence dans la langue 
première est grandement influencée par la couche sociale. Cette constatation montre la complexité des compéten-
ces langagières et relativise la notion de «compétence du locuteur natif». En outre, ces considérations font apparaî-
tre clairement non seulement combien il est important d’accroître les compétences en lecture et en écriture dans 
la langue de scolarisation, mais aussi le fait que la «langue maternelle» peut être développée très différemment 
selon le domaine de compétences, et que ce développement est particulièrement influencé par l’input, l’environ-
nement linguistique dans lequel un individu évolue, ainsi que par les offres de soutien qui lui sont proposées. 
Or ces offres sont malheureusement particulièrement modestes dans le domaine des langues premières pour les 
enfants et les jeunes issus de la migration: il est fréquent que les parents ne puissent pas suffisamment s’investir 
en tant que sources de soutien; quant à l’offre dans le domaine de l’enseignement de la langue et de la culture 
d’origine (cours LCO), elle est facultative, n’est souvent pas assez étendue et, dans la grande majorité des cas, n’est 
que peu reliée au système scolaire suisse.
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gagier (terminaisons, construction de la phrase – 
voir illustration 3d). dans ce contexte, il convient 
également de tenir compte de la capacité qu’ont 
les élèves, en fonction de leur âge, d’apprendre 
implicitement ou explicitement – c’est-à-dire 
consciemment – et de verbaliser ce qu’ils ont  
appris (voir chapitre 3.2.6).

a1 a2 B1 B2 C1 C2

tolérance
aux erreurs

Compétence
au niveau du 

contenu

Illustration 3d | Evolution croisée entre la compétence au 

niveau du contenu et la tolérance aux erreurs (selon Westhoff 

2007, p. 14)

3.2.2 La langue en tant que système 
de pensée et de connaissance

dans la vie de l’être humain, la langue, d’une part, 
sert à communiquer et, d’autre part, est étroite-
ment liée à la représentation des connaissances. 
elle assure de ce fait une fonction importante 
pour la structuration de la pensée. de plus, la 
perception du monde et donc la représentation 
du savoir sont conditionnées par la culture am-
biante (dirven & radden 2002, p. 15): «la langue 
n’est pas simplement un outil de communica-
tion, elle reflète aussi la perception du monde 
ayant cours dans une communauté culturelle  
donnée.»

gaonac’h (2006) souligne le rôle central des com-
pétences langagières des enfants pour le déve-
loppement non seulement de la pensée verbale, 
mais aussi pour celui de la pensée non verbale. 

en outre, il s’agit d’opérer une distinction, au ni-
veau de l’emploi de la langue, entre une utilisa-
tion de la langue qui dépend du contexte et un 
usage qui est sans rapport direct avec le contex-
te: la langue orale remplit des fonctions de com-

munication principalement et elle dépend du 
contexte, alors que la langue écrite a plus d’af-
finités avec la verbalisation de la pensée et un 
usage de la langue qui est sans rapport direct 
avec le contexte. Cette distinction a été théorisée 
par Cummins dans les années 1980 (Cummins  
2004). la dichotomie entre les BiCs (de l’anglais 
basic interpersonal communicative skills, c’est-à-
dire les compétences interpersonnelles basiques 
pour la communication quotidienne) et les CalP 
(de l’anglais cognitive academic language profi-
ciency, les compétences cognitives académiques) 
a trouvé un écho dans le contexte de l’intégration 
des enfants issus de la migration. dans la langue 
première, les BiCs, en tant que compétences ba-
siques pour la communication, s’acquièrent sur-
tout avant l’entrée à l’école. mais elles n’arrêtent 
pas de se développer à ce moment-là; elles conti-
nuent de s’étendre jusqu’à l’âge adulte, par exem-
ple pour ce qui est de l’aisance dans l’utilisation 
de la langue ou encore des routines que l’on effec-
tue au quotidien dans la vie professionnelle. les 
BiCs ne nécessitent pas un enseignement formel. 
d’ailleurs, ces compétences pour le quotidien 
s’acquièrent aussi relativement vite dans des 
situations d’immersion dans une deuxième lan-
gue ou une langue étrangère. elles reposent sur 
la maîtrise de la prononciation et de l’intonation, 
de la grammaire élémentaire et d’un vocabulaire 
qui englobe les domaines de la vie quotidienne. 
elles s’emploient dans la communication quoti-
dienne; elles sont donc fortement dépendantes 
du contex te et peu exigeantes sur le plan cogni-
tif. les CalP quant à elles dépendent beaucoup 
moins du contexte et s’accompagnent d’une cer-
taine charge cognitive. elles s’emploient dans des 
si tua tions d’abstraction, relativement détachées 
du contexte, par exemple des textes informatifs, 
la langue de l’enseignement, etc. les CalP sont 
fortement liées à la littératie des élèves et sont 
essentielles pour la réussite scolaire. Par consé-
quent, le développement de ces compétences 
cognitives académiques, dans la langue de sco-
larisation en premier lieu, est d’une importance 
centrale pour tous les élèves et constitue donc 
une des toutes premières tâches de l’école. de 
plus, il s’avère particulièrement essentiel de favo-
riser le développement des CalP avec cohérence 
et continuité, puisque celui-ci s’effectue relative-
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ment lentement et dépend de facteurs multiples 
dans la langue première, tout comme dans une 
deuxième langue ou une langue étrangère. 

aujourd’hui, on parle moins des BiCs et des CalP 
et l’on s’intéresse davantage aux compétences 
textuelles. le modèle dichotomique de Cummins 
a été repris et développé par Portmann-tseli-
kas & schmölzer-eibinger (2008). leur modèle 
consiste à décrire le degré de difficulté de textes; 
ce faisant, ils s’appuient sur les deux dimensions  
suivantes: 

la dimension de la textualité: plus une asser-1. 
tion doit contenir d’informations, plus elle est 
textuelle ou structurée. dans les dialogues,  
par contre, les performances sont plutôt  
courtes.
la dimension de l’orientation thématique:   2. 
plus une assertion est axée sur les expé-
riences du quotidien, plus il est simple de 
la formuler et de la comprendre. Plus on 
fait référence à un savoir spécialisé, plus la 
performance doit s’orienter selon des critères 
techniques de forme expressive et des signifi-
cations spécifiques.

Portmann-tselikas & schmölzer-eibinger (2008) 
représentent ces deux dimensions comme deux 
droites qui se coupent en formant quatre qua-
drants (illustration 3e). dans ces quadrants, on 
trouve la compréhension de l’oral (Co) et de l’écrit 
(Cé), la production orale (Po) et écrite (Pé). les 
flèches indiquent le sens du développement: 
ainsi, les petits enfants s’approchent déjà, par le 
biais des histoires qu’ils racontent, des comptes 
rendus qu’ils font (quadrant 2) et des questions 
qu’ils posent sur le «pourquoi» des choses (qua-
drant 3), de la compétence dont ils auront besoin 
par la suite pour pouvoir par exemple lire des 
textes expositifs (quadrant 4). il n’est pas possi-
ble de passer directement du quadrant 1 au qua-  
drant 4. en revanche, les compétences acquises 
au contact des textes et du savoir formel ont une 
influence sur les autres domaines de l’utilisa-
tion de la langue (flèche grise), notamment sur le  
qua drant 1. on peut également situer les BiCs 
(quadrant 1) et les CalP (quadrant 4) dans ces 
quadrants.

les compétences textuelles de même que les  
BiCs et les CalP s’acquièrent tant à l’école  
qu’avant, après et en parallèle à la scolarité, c’est-
à-dire durant toute la vie. les exigences langa-
gières et non langagières sont déterminées par la 
situation et la tâche à accomplir, qui influencent 
également les moyens linguistiques à déployer et 
les autres compétences ou ressources nécessai-
res (par ex. capacité d’interaction, stratégies de 
communication). Pour pouvoir prendre part avec 
succès à des événements de communication, les 
élèves doivent d’une part acquérir les connaissan-
ces et les compétences spécifiques nécessaires 
(voir modèles de compétences au chapitre 3.1). 
d’autre part, ils doivent apprendre à employer ces 
compétences dans des interactions complexes 
(par ex. dans l’interaction avec des partenaires 
de communication) et à déployer des stratégies 
d’appui, c’est-à-dire qu’ils doivent se situer, pla-
nifier, mobiliser des ressources, faire des choix, 
procéder à des mises en œuvre, évaluer par exem-
ple si leur vis-à-vis les a compris et, si nécessaire, 
avoir recours à un mécanisme de réparation. Ce 
processus com plexe ne se déclenche pas de lui-
même; il doit être appris et s’automatiser toujours 
plus. les capacités qui traitent l’information sont 
alors à nouveau disponibles pour de nouveaux  
apprentissages. 

3.2.3 L’orientation vers l’action dans 
l’apprentissage des langues

Pour que des processus d’acquisition puissent se 
déclencher, il faut que, parmi les quatre condi tions 
présentées ci-dessous, indispensables à l’acquisi-
tion/apprentissage d’une langue, les trois premiè-
res au moins soient remplies (Willis 1996): 

exposition à la langue•	  (exposure); input riche, 
mais compréhensible, de la langue réelle, 
orale et écrite, dans des situations d’utilisa-
tion concrètes
emploi de la langue•	  (use), pour entreprendre 
quelque chose, par exemple comprendre le 
sens et le communiquer
motivation à écouter, lire, parler et écrire dans •	
la langue, c’est-à-dire à travailler sur les occa-
sions de contact et à les exploiter
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enseignement des langues (•	 instruction in lan-
guage), c’est-à-dire la possibilité de concen-
trer son attention sur les formes linguistiques 
et sur l’écrit (focus on form)

Ces quatre conditions, énoncées par Willis, peu-
vent constituer un bon point de départ pour 
établir une comparaison entre les conditions 
d’acquisition et d’apprentissage qui prévalent 
pour la langue première et celles que l’on ren-
contre avec les langues étrangères. Ces quatre  
conditions se présentent différemment sui-
vant qu’il s’agit de la langue première ou d’une  
deuxième langue, respectivement d’une langue 
d’origine, de la langue locale ou de la langue de 
scolarisation ou encore d’une langue étrangère. 
Si la langue de scolarisation correspond à une 
variété de la langue locale, les élèves reçoivent, 
en dehors de l’école également, un input impor-
tant dans le cadre de différentes situations d’uti-
lisation et ils emploient la langue au quoti dien 
dans toutes sortes de contextes. Il ne faut guère 
de motiva tion particulière pour établir l’accès à 
cette langue. S’agissant de la Suisse alémanique, 
il convient en outre d’opérer une distinction en-
tre le dialecte alémanique et la langue standard. 
Lorsque la langue de scolarisation ne correspond 
pas à la langue première, comme c’est le cas pour 
les élèves qui sont issus de la migration et dont la 

langue première n’est, en l’occurrence, pas l’alle-
mand, on peut parfois faire appel à des connais-
sances plus ou moins développées du dia lecte 
alémanique, étant donné que les enfants et les 
jeunes concernés ont déjà, pour la majeure partie 
d’entre eux, vécu en Suisse pendant plus de six 
ans. Il leur manque néanmoins quelques années 
d’apprentissage de l’allemand, et des problèmes 
peuvent se présenter sur le plan langagier lorsqu’il 
s’agit de vocabulaire (lexique) ou de construction 
de phrases (syntaxe) plus diversi fiés. Dans tous 
les cas, les enseignantes et enseignants doivent 
disposer de connaissances disciplinaires et mé-
thodologiques particulières. Car l’apprentissage 
des langues à l’école équivaut, pour nombre de ces 
enfants, à une situation d’immersion, puisqu’ils 
sont immergés dans la langue de scolarisation, 
dont l’utilisation est valorisée, cependant que, pa-
rallèlement, la connaissance de la langue et de la 
culture de leur pays d’origine fait également l’ob-
jet d’un encouragement (par ex. par le biais des 
cours LCO). Il faut alors éviter que cette immer-
sion ne se transforme en situation de submersion, 
c’est-à-dire que la compétence, faible au départ, 
dans la langue de scolarisation ne soit interprétée 
comme le signe de possibilités scolaires limitées 
et que la langue d’origine ne s’en trouve dépré-
ciée, et de fait réprimée. Les choses se présentent 
encore autrement pour les langues étrangères, 

Illustration 3e | Les quatre quadrants selon Portmann-Tselikas & Schmölzer-Eibinger (2008), complétés par Claudio Nodari  

(mars 2009, communication personnelle)
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auxquelles les élèves ont un accès moins aisé. ils 
y sont exposés presque uniquement pendant les 
cours de langues, avec une durée et une quantité 
d’inputs limitées – pour autant qu’ils ne puissent 
pas bénéficier d’un enseignement immersif ou 
d’un enseignement bilingue d’une discipline non 
linguistique. Quant à l’utilisation de la langue, 
elle se limite elle aussi principalement aux cours 
dispensés dans l’horaire scolaire. le manque de  
contact avec des locuteurs de cette langue ainsi 
que la faible utilisation des langues étrangères 
dans des situations authentiques peuvent avoir 
pour effet de détourner les élèves de tout usage 
effectif. Pour ce qui est de la quatrième condition, 
qui consiste en un apprentissage des langues  
dirigé dans le cadre d’un cours, Willis la dé-
crit comme n’étant pas indispensable, puis-
que la langue peut aussi s’acquérir par le biais 
de situa tions naturelles, sans qu’aucun ensei - 
gnement ne soit dispensé. Cependant, il estime 
que cette condition est souhaitable, du fait que 
l’occasion de travailler consciemment sur des 
aspects formels conduit, sur le long terme, à une 
meilleure maîtrise du point de vue qualitatif. en 
outre, l’enseignement permet de transmettre la  
cultu re générale qui va de pair avec toute  
culture linguistique. C’est particulièrement le 
cas pour la langue locale de scolarisation. en ce  
qui concerne les langues étrangères, il faut aussi 
insister davan tage sur le rôle de leur enseigne - 
ment comme devant aussi offrir un contexte 
d’utilisation authentique. lorsque ce n’est pas le 
cas, cet enseignement se résume à une simple 
transmission de connaissances sur la forme de la 
langue, avec une prédominance de l’écrit, tandis 
que le développement de la production orale est 
relégué à un apprentissage extrascolaire, voire 
postscolaire.

si les conditions sine qua non pour l’acquisition/
apprentissage d’une langue sont la motiva tion 
de l’élève, son exposition à la langue et l’emploi 
effectif de ladite langue, alors que l’enseigne-
ment formel n’est qu’une condition souhaitable, 
le milieu naturel apparaît comme la situation 
idéale. le milieu naturel, également appelé in-
formel, se caractérise justement par cette ab-
sence de formalisation et par le fait que tout 
élément susceptible d’être acquis, et que l’usa - 

ger / l’élève va s’approprier, trouve sa place dans 
toutes sortes de situations liées à la vie courante. 
il en va ainsi du petit enfant qui va s’approprier 
le langage et sa première langue en côtoyant sa 
mère et sa famille, avec lesquelles il veut com-
muniquer, ou de toute personne, de quelque 
âge que ce soit, qui se trouve confrontée par 
la force des choses à la situation de devoir 
commu niquer avec des personnes d’une autre 
langue/culture que la sienne (mobilité, émigra-
tion). le milieu non naturel, appelé également  
milieu formel ou institutionnel, se résume es-
sentiellement aux différents systèmes scolaires 
dans lesquels les élèves de tous âges passent  
une bonne partie de leur temps de formation. le 
public concerné est dit «captif» parce qu’il «est 
constitué une fois pour toutes, sur une période 
donnée, et ne changera pas. (...) il est captif parce 
qu’il est contraint par sa situation d’élève, c’est-
à-dire notamment obligé de suivre tel cours» 
(asdiFle 2003). Peu ou prou de choix donc, dans 
un système où programmes, horaires, supports et 
échéances sont prédéfinis. 

dans une situation de contrainte, comment faire 
naître une motivation comparable à celle créée 
par la réalité? on peut apporter une solution à 
cette problématique par un enseignement qui 
adopte une orientation vers l’action, c’est-à-dire 
qui est basé sur la réalisation de tâches, au sens 
d’une résolution de problèmes. 

Voici les définitions de la tâche proposées par 
trois des principaux chercheurs travaillant dans 
ce domaine:

«In general, I [...] will consider the communicative 
task as a piece of classroom work which involves 
learners in comprehending, manipulating, produc-
ing or interacting in the target language while their 
attention is principally focused on meaning rather 
than form. The task should also have a sense of 
completeness, being able to stand alone as a com-
municative act in its own right.» (nunan 1989)

«In this book tasks are always activities where the 
target language is used by the learners for a com-
munication purpose (goal) in order to achieve an 
outcome.» (Willis 1996)
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en 2003, ellis caractérise ainsi la tâche:

«1.  A task is a work plan.
2. A task involves a primary focus on meaning.
3. A task involves real-world processes of  

language use.
4. A task can involve any of the four language 

skills.
5. A task engages cognitive processes.
6. A task has a clearly defined communicative 

outcome.»

il paraît évident que mettre en œuvre une ap-
proche actionnelle, basée sur les tâches, en 
classe de langue revient à adhérer aux défi-
nitions de l’enseignement et de l’apprentis-
sage données plus haut et à travailler dans 
le sens préconisé par la stratégie sur les  
langues.

3.2.4 Une conception de l’acquisition/
apprentissage des langues orientée 
vers l’usage

Comme cela a été présenté au point 3.2.1, il est 
fréquent que l’on appréhende la langue dans le 
contexte scolaire comme un système composé 
de règles et de vocabulaire qui doit être appris du 
point de vue formel principalement et dans lequel 
les facteurs sociaux ne jouent pas un rôle central. 
une conception qui correspond souvent autant 
aux attentes des enseignantes et enseignants 
qu’à celles des élèves et de leurs parents. si l’on 
se réfère à des ouvrages didactiques, même par-
mi les plus récents, destinés à l’enseignement 
des langues étrangères, on ne peut que constater 
qu’ils s’orientent très souvent sur la progression 
des structures linguistiques (progression gram-
maticale). dans le contexte des nouveaux objec-
tifs d’enseignement et d’apprentissage, orientés 
vers l’action, cela entraîne des contradictions, 
puisque les enseignantes et enseignants sont te-
nus de procéder par critères communicatifs d’une 
part et que, de l’autre, la progression grammati-
cale semble confirmer que les aspects formels 
continuent d’avoir la priorité. Cependant, on voit 
apparaître, avec l’orientation vers les compéten-
ces et l’action adoptée dans le Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CeCr), 
une vision de l’enseignement des langues axée 
sur l’usage. 

le CeCr peut se concevoir comme une somme 
des acquis scientifiques, des développements 
didactiques et pédagogiques et des savoirs em-
piriques dominants au moment de sa publication 
en 2001. depuis, la recherche scientifique s’est 
poursuivie dans le domaine de l’acquisition et 
de l’apprentissage des langues, et les sections 
sui vantes présenteront brièvement les princi-
pales questions qui font actuellement l’objet de  
discussions. 

tomasello (2003) appréhende l’acquisition des 
langues comme un phénomène sociocognitif. 
abstraction faite des conditions biologiques, 
l’acquisition des langues repose largement sur 
la capacité des individus à orienter conjointe-
ment leur attention sur un objet (joint attention), 
puis à interpréter l’intention des autres (inten-
tion reading), ainsi que sur la certitude intuitive 
que le fonctionnement des autres ressemble 
fortement au nôtre (theory of mind). Ce proces-
sus découle essentiellement d’une disposition 
générale de l’être humain à coopérer, c’est-à-dire 
de sa nature sociale. les processus d’apprentis-
sage langagiers eux-mêmes se basent sur des 
processus cognitifs généraux de catégorisation 
et d’analyse de la fonction des différents élé-
ments linguistiques. l’acquisition des langues se  
conçoit comme un processus de construction, qui 
commence par l’apprentissage d’éléments lin-
guistiques isolés assumant une fonction de com-
munication spéciale (item-based); plus la fréquen-
ce d’utilisation des diverses unités est élevée, plus 
les unités en question – ou plutôt les schémas de 
construction sous-jacents qui leur correspondent 
– s’impriment profondément dans la compétence 
de l’individu (entrenchment). la complexité crois-
sante de la compétence langagière des enfants 
s’explique par leurs interactions dans des situa-
tions de plus en plus complexes et par le fait qu’ils 
sont confrontés à une langue dont la complexité  
augmente cependant que s’opère le développe-
ment cognitif de l’enfant et que s’affirment ses 
capacités d’analyse et de catégorisation. Ber-
thele (2008) appelle la compétence langagière 
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de l’individu un Konstruktikon – par référence 
au Lexikon, le lexique. Ce terme désigne l’inven-
taire personnel des unités linguistiques d’un 
individu. et tout porte à croire que le construct 
peut comporter des éléments de plusieurs  
langues.

la compétence langagière se développe d’une 
part progressivement, comme cela a été décrit 
ci-dessus, dans le sens où des éléments iso-
lés et les modèles de construction qui les sous-
tendent font l’objet d’une abstraction de plus 
en plus poussée. d’autre part, l’acquisition de 
compétences langagières se comprend aussi 
comme le résultat d’interactions appropriées 
survenant dans divers groupes sociaux (Pekarek 
doehler 2005). de ce fait, ce modèle peut éga-
lement intégrer la notion de plurilinguisme et 
l’idée de compétences langagières fonctionnelles  
(voir chapitre 3.3). 

Pour le fondement théorique et scientifique de 
l’enseignement des langues, il faut par consé-
quent un modèle qui englobe d’un côté des fac-
teurs so ciaux et l’interaction au travers de la-
quelle la langue se construit et s’apprend, et qui, 
de l’autre, puisse décrire le développement dyna-
mique de répertoires plurilingues qui est occa-
sionné par l’utilisation de la langue. dans ce sens, 
on trouve des concepts intéressants dans les 
approches linguistiques axées sur l’usage (usage- 
based, tomasello 2003) ou dans la linguistique 
interactionnelle (mondada 2001, Pekarek doehler 
2002). un tel modèle d’acquisition et d’utilisa-
tion de la langue basé sur la pratique semble of-
frir des pistes de réflexion prometteuses. C’est 
un modèle qui est compatible avec le concept 
du plurilinguisme et qui recèle un fort poten-
tiel de démonstration théorique. il peut aussi 
avoir des conséquences concrètes pour l’ensei-
gnement des langues: ainsi, une concep tion 
de l’acquisition orientée vers l’usage parle par 
exemple en faveur d’une approche plutôt lexi-
calisée de l’enseignement de la grammaire (voir 
4.1.3) ou encore reconnaît la fonction importante 
que remplissent les processus de négociation 
interactifs qui interviennent dans les travaux 
de groupes lors d’exercices de compréhension  
de textes.

3.2.5 Compétence stratégique et 
métacognition

l’orientation vers l’action et les compétences, 
tant pour l’utilisation de la langue que pour l’ap-
prentissage des langues, repose sur le constat 
selon lequel les composantes purement linguis-
tiques constituent une condition certes néces-
saire, mais non suffisante. l’utilisation de la (des) 
langue(s) dans divers contextes soulève diffé-
rents questionnements pour les élèves, auxquels 
ils se trouvent confrontés et répondent par des 
stratégies de résolution de problèmes. les élèves 
doivent être de plus en plus capables d’analyser 
seuls les exigences qui accompagnent une tâche 
ou une situation, de manière à pouvoir y appor-
ter des solutions. il en va de même pour les pro-
cessus individuels d’apprentissage des langues, 
que les élèves doivent diriger de plus en plus par 
eux-mêmes, de manière autonome: ils doivent par 
exemple pouvoir eux-mêmes se fixer des objec-
tifs et évaluer s’ils les ont atteints et, si oui, dans 
quelle mesure. les expé riences que les élèves 
font en résolvant une tâche de communication 
ou d’apprentissage peuvent contribuer à renfor-
cer ou à modifier leurs compétences stratégi-
ques et à soutenir le développement de ce que 
l’on appelle la métacognition. Ce terme désigne 
le fait de s’arrêter sur ses propres pensées, ac-
tions ou apprentissages. il s’agit d’une prise de 
conscience, mais aussi d’une ré flexion sur soi, 
d’un processus d’évaluation et, le cas échéant, 
d’une révision de ses propres fonction nements 
ou conceptions. d’une part, les élèves doivent 
ainsi assumer le contrôle et la responsabilité de 
leur propre apprentissage et, d’autre part, le dé-
veloppement de leur compétence métacogni tive 
doit leur permettre d’orienter individuellement 
leurs processus d’apprentissage de manière à 
ce qu’ils deviennent plus efficients et, au fil des 
années, aussi plus rapides. Car lorsque les élèves 
s’observent dans leur manière d’apprendre ou de 
réaliser une tâche et qu’ils identifient et analy-
sent les processus en cours, surtout évidemment 
ceux qui se déroulent bien, les stratégies de com-
munication ou d’apprentissage exercent un effet 
plus significatif. la compétence métacognitive et 
la conscience métalinguistique qui y est associée 
(c’est-à-dire la capacité de mener une réflexion, 



53

de façon consciente, par exemple sur la construc-
tion des mots ou sur l’expression formelle qui 
permet le mieux de communiquer une certaine 
signi fication, voir aussi la métacognition) se dé-
veloppent et se renforcent à chaque nouvelle lan-
gue que l’on apprend. 

la compétence stratégique (voir chapitre 3.1.3) 
comprend: 

les stratégies de communication, par exemple •	
les stratégies d’interaction ou de réparation
les stratégies de production, par exemple les •	
stratégies d’expression écrite 
les stratégies de réception, par exemple les •	
stratégies de lecture
les stratégies métacognitives, qui orientent •	
certains processus, par exemple les stratégies 
de planification, les stratégies d’évaluation et 
les stratégies de révision
les stratégies d’apprentissage•	

Ces dernières jouent un rôle central en rapport 
avec l’objectif de formation qui consiste à rendre 
les élèves capables de poursuivre leur forma-
tion tout au long de leur vie. d’après o’malley & 
Chamot (1990, p. 1), les stratégies d’apprentis-
sage sont des «special ways of processing infor-
mation that enhance comprehension, learning, 
or retention of the information». selon eux, elles 
comprennent les aspects suivants: «focusing on 
selected aspects of new information, analyzing 
and monitor ing information during acquisition, 
organizing or elaborating on new information dur-
ing the encod ing process, evaluating the learn-
ing when it is completed, or assuring oneself that 
the learning will be successful as a way to allay 
anxiety. Thus, strategies may have an affective or 
conceptual basis, and may influence the learning 
of simple tasks, such as learning vocabulary or 
items in a list, or complex tasks, such as language 
comprehension or language production» (o’malley  
& Chamot 1990, p. 43). si les stratégies d’appren-
tissage peuvent être conscientes, elles ne le sont 
pas nécessairement; mais il est possible d’en fai-
re prendre conscience quelqu’un. ainsi, les élèves 
qui ont de la facilité se caractérisent notamment 
par un large répertoire de stratégies d’apprentis-
sage, qu’ils savent employer de manière efficiente 

et orientée vers l’objectif à atteindre. selon miss-
ler (1999), l’efficience et l’efficacité dans l’utili-
sation des stratégies d’apprentissage peuvent 
s’accroître, d’un point de vue qualitatif, jusqu’à 
la huitième langue qu’apprend une personne  
plurilingue.

si les stratégies de communication telles que 
«s’assurer que l’autre a compris» se rencontrent 
souvent dans l’interaction qui se déroule dans le 
cadre de l’enseignement, le développement des 
stratégies d’apprentissage et de la métacognition 
exige par contre une attention particulière et un 
travail de planification. Que ce soit dans les cours 
de langues ou dans les disciplines non linguisti-
ques, il peut s’avérer bénéfique pour les élèves 
de recevoir un entraînement au développement 
de stratégies, à la condition qu’elles soient pré-
sentées et exercées de la bonne manière. a noter 
toutefois que cela doit aller de pair avec une ré-
flexion sur les fonctionnements qui sont les plus 
efficients pour chaque élève pris individuelle-
ment, car les stratégies ne fonctionnent pas tou-
tes aussi bien pour chaque élève, étant donné que 
les élèves ont des préférences d’apprentissage et 
des styles cognitifs qui leur sont propres. 

3.2.6 Apprentissage implicite et 
explicite

la langue parlée au quotidien est traitée autre-
ment, en ce qui concerne les processus men-
taux, que la langue écrite, comme on la trouve par 
exem ple dans des textes expositifs d’un niveau 
élevé; la langue parlée est bien plus automati-
sée que la langue écrite. dans la compréhension 
orale, il n’est pas pos sible d’avancer ou de reculer, 
comme on peut le faire dans la lecture, par exem-
ple. Par conséquent, le savoir langagier est aussi 
différent: il y a des domaines de savoir déclara-
tif (par ex. connaissance de rè gles ou savoir sur 
l’usage de la langue que l’élève peut verbaliser, 
appelé aussi «savoir explicite», asdiFle 2003), 
de savoir non déclaratif (par ex. savoir intuitif, que 
l’on ne peut pas verbaliser, sur le caractère adé-
quat de ce qui est exprimé, ou sur la précision et 
l’exactitude formelles, aussi appelé savoir impli-
cite) et de savoir procédural (par ex. articulation, 
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intonation, processus d’apprentissage automati-
sés), qui peut également être décrit comme étant 
implicite. 

l’élément distinctif entre le savoir explicite et le 
savoir implicite réside dans le fait que l’élève est 
conscient de disposer de ces connaissances et 
qu’il peut les verbaliser. le savoir explicite peut 
être nommé; le savoir implicite est intuitif et se 
démontre dans l’utilisation de la langue. la lan-
gue première s’apprend principalement de ma-
nière implicite pendant les premières années de 
vie. de manière générale, les jeunes élèves ont 
tendance à apprendre de façon implicite, alors 
que les élèves plus âgés et les adultes font da-
vantage appel à l’apprentissage explicite (de 
Keyser 2003). Cela est dû au fait que, pendant 
les douze premiers mois de son existence, l’en-
fant ne dispose que d’une mémoire implicite, 
tandis que la mémoire explicite ne se développe, 
lentement, qu’à partir de la première année de 
vie (schacter & moscovitch 1984, Parkin 1989). 
Cependant, au fil des années, il est toujours 
possible – et c’est d’ailleurs ce qui se passe – 
d’allier apprentissage implicite et apprentissage 
explicite. mais l’apprentissage implicite néces-
site plus de temps que l’apprentissage explicite. 
les adultes montrent souvent une préférence 
pour l’apprentissage explicite, ce qui s’explique 
par des variables liées à la psychologie du déve-
loppement, par exemple le besoin de contrôler. 
néanmoins, il est possible que par exemple des 
locuteurs plurilingues développent des préfé-
rences pour l’apprentissage implicite des lan-
gues, en raison de variables individuelles tout 
comme des expériences qu’ils ont engrangées 
en apprenant différentes langues. on observe 
alors que le cerveau a recours à un traitement 
semblable pour la langue première et pour les 
langues étrangères apprises de manière scolaire 
(Zappatore 2006). tant une préférence forte pour 
l’apprentissage explicite que pour l’apprentis-
sage implicite peut permettre à une personne 
plurilingue de développer des compétences éle-
vées dans les différentes langues qu’elle prati-
que. Cependant, les élèves qui ont de la facilité 
se démarquent surtout par le fait qu’ils savent 
combiner de manière efficiente ces deux façons 
d’apprendre, qu’ils disposent d’une large palette 

de stratégies d’apprentissage et qu’ils ont une 
conscience plus vive de leur propre apprentis-
sage (voir chapitre 3.2.5). 

la conception qu’ont les élèves, mais aussi les 
enseignantes et enseignants et les parents, de 
l’enseignement scolaire est marquée par l’ap-
prentissage explicite, ce qui se vérifie parti-
culièrement pour l’enseignement des langues 
étrangères. Pourtant, l’apprentissage scolaire 
ne peut et ne doit pas être identifié à l’appren-
tissage explicite, car dans les faits, on observe 
qu’un apprentissage implicite se produit aussi 
fréquemment. Chaque méthode d’apprentissage 
fait intervenir un savoir et un savoir-faire langa-
giers qui sont tantôt explicites, tantôt implicites 
(Hutterli, stotz & Zappatore 2008). et il convient 
de tenir compte des différences qui sont liées 
à l’âge des élèves, en particulier si l’on avance 
l’enseignement des langues étrangères au degré 
primaire. les jeunes élèves, jusqu’à l’âge de huit 
ans environ, tirent profit d’un enseignement qui 
favorise l’apprentissage implicite, ludique. Quant 
aux élèves plus âgés et aux adultes, ils profitent 
davantage d’un enseignement dans lequel ap-
prentissage implicite et apprentissage explicite 
se complètent. un constat qui vaut également 
pour la réflexion personnelle sur l’apprentissage, 
c’est-à-dire le développement de la métacogni-
tion. toutefois, il est déjà possible et important 
d’introduire progressivement la métacognition 
dès l’école primaire. a cet égard, il s’agit aussi de 
tenir compte du fait que l’apprentissage impli-
cite nécessite plus de temps et une plus grande 
quantité d’input et d’exposition à la langue, car 
il n’est pas question d’apprendre des informa-
tions isolées, mais de développer des aptitudes 
complexes, qui requièrent souvent une mise en  
connexion de différents savoirs.

3.3 Coordination de l’apprentissage 
de plusieurs langues pour une 
compétence plurilingue

depuis une dizaine d’années, une conception plu-
rilingue de l’apprentissage se profile dans la ré-
flexion menée par la didactique des langues. Ces 
dernières décennies, la situation des langues a 
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considérablement changé, en suisse également,  
du fait de certaines évolutions survenues dans 
la société, telles la mobilité et la mondialisa tion. 
ainsi, un enfant alémanique évolue dans son en-
vironnement en étant en contact avec le dialecte 
local, tout en s’imprégnant de l’allemand standard 
au travers de la télévision. mais il se peut aussi 
qu’il grandisse avec deux dialectes différents, si 
ses parents proviennent de différentes régions de 
suisse. Pour de nombreux élèves, la langue locale 
également langue de scolarisation ne coïncide 
pas avec leur langue première. 9 % de la popula-
tion résidant en suisse indique ne pas avoir pour 
langue principale l’une des langues nationales 
(lüdi & Werlen 2005, recensement de la popula-
tion de 2000). a l’école obligatoire, ce pourcentage 
est plus élevé que dans le reste de la population; 
il s’élève à près de 23 %. de même, la proportion 
de classes dites très hété rogènes, c’est-à-dire 
de classes qui comp tent plus d’un tiers d’enfants  
issus de la migration, a aussi augmenté durant la 
dernière décennie. son pourcentage, en moyenne 
suisse, se situe à l’heure actuelle à presque 40 %. 
Ce sont notamment les grandes villes ainsi que 
les régions industrielles et fronta lières, comme les 
cantons de Bâle-Ville ou de genève, qui présen-
tent, avec res pectivement près de 70 % et 80 %, un 
pourcentage de classes très hétérogènes plus éle-
vé que la moyenne. la situation est semblable dans 
d’autres cantons, comme le canton de Vaud, celui 
du tessin ou encore le canton de Zurich (L’éduca-
tion en Suisse. Rapport 2010, p. 68; cf. les statisti-
ques de la forma tion des différents cantons).

dans la région romanche, et plus précisément  
dans les écoles où l’on parle le romanche, une 
conception bilingue voire plurilingue de l’ap-
prentissage s’impose comme une réalité vécue 
depuis des décennies. la nécessité pour la po-
pulation romanchophone de maîtriser la lan-
gue allemande à un niveau élevé (bilinguisme 
renforcé) se reflète dans l’usage qui est fait de  
ces deux langues (romanche et allemand) en 
tant que langues de scolarisa tion. dans la filière  
romanchophone traditionnelle, l’allemand est en-

seigné à partir de la 4e année (dès l’année scolaire 
2010/2011, à partir de la 3e année); dans les pro-
jets scolaires bilingues, il est même déjà en sei gné 
à partir de l’école enfantine. Ces deux concepts 
linguistiques (immersion partielle dans les deux 
langues) garantissent d’une part l’acquisition  
des compétences nécessaires en allemand pour 
les enfants romanchophones et, d’autre part,  
une bonne intégration dans la langue et la culture  
romanche pour les enfants qui parlent une autre 
langue cantonale ou qui sont issus de la mi gra-
tion. de plus, le bilinguisme que l’on obtient ainsi 
offre aux élèves des conditions de départ favo- 
rables pour l’apprentissage d’une langue étran-
gère.

3.3.1 Plurilinguisme fonctionnel

un profil sera présenté ci-dessous pour servir 
d’exemple de personne plurilingue: il s’agit en l’oc-
currence d’une jeune femme d’origine croate, im-
migrée de deuxième génération, qui a acquis ses 
compétences langagières en partie dans le cadre 
scolaire et en partie avant le début de sa scolarité 
ou en dehors de l’école. l’illustration 3f présente 
ses niveaux de compétences dans les différents 
types d’activités (écouter, lire, prendre part à une 
conversation, s’exprimer oralement en continu et 
écrire), dans les langues qu’elle pratique. dans 
le contexte du plurilinguisme individuel, on parle 
aussi souvent de «répertoire plurilingue59» pour 
désigner la totalité des ressources langagières 
qu’un individu peut mobiliser en fonction de la 
situation qui se présente (moore & Castellotti 
2008). 

s’agissant du dialecte alémanique, on remar - 
que que les capacités écrites en lecture et en  
expression écrite n’atteignent qu’un faible ni-
veau de compétence, ce qui n’est guère éton - 
nant si l’on pense que les dialectes ne s’utili-
sent pratiquement que comme langue orale. 
de même, on observe pour le croate, qui est  
sa langue première, que l’écoute et la produc-

59  La notion de répertoire fait référence aux travaux du sociolinguiste J. J. Gumperz (par ex. Gumperz 1964).  
Moore & Castellotti (2008) font ressortir différents aspects liés au développement des répertoires plurilingues.
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tion orale sont sensiblement mieux dévelop - 
pées que la lecture et la production écrite.  
là encore, cela est dû au fait que les langues 
d’origine ne sont souvent utilisées qu’oralement 
à la maison dans le cadre de la vie quoti dienne. 
une enquête réalisée auprès d’enfants et de jeu-
nes albanophones en suisse (schader 2006) a 
montré que les jeunes de deuxième et de troi-
sième génération sont, pour une grande partie 
d’entre eux, fortement menacés d’analphabé-
tisme dans leur langue première. en revanche, 
la lecture et l’expression écrite sont le plus dé-
veloppées dans la langue standard allemande, 
c’est-à-dire la langue dans laquelle ces activi-
tés ont été le plus entraînées dans le système 
scolaire suisse. le profil de cette personne fait 
apparaître que les compétences dans les diffé-
rentes langues et activités langagières se dé-
veloppent en fonction des offres de formation, 
de la nécessité de pratiquer certaines langues 
et de l’usage qu’en fait le locuteur, et que, par  
conséquent, ces langues assument différentes 
fonctions. 

l’une des caractéristiques du plurilinguisme 
individuel est donc le caractère fonctionnel 
des éléments du répertoire plurilingue. on re-
trouve là aussi l’origine éminemment sociale de 

nos compétences langagières (lüdi & Py 2009).  
moore (2006b) précise que les compétences 
communicatives dans les différentes langues 
d’un individu se développent, pour ainsi dire «sur 
mesure», en fonction de ses besoins en termes 
de communication. du fait que chaque variété, 
chaque langue qui compose le répertoire d’un 
individu remplissent certaines fonctions (par 
ex. la langue dans la famille, la langue à l’école, 
la langue au travail), elles se développent tou-
tes différemment et ne sont, en principe, pas 
interchangeables. elles sont complémentaires; 
leur usage est dicté par certaines situations, 
certains thèmes ou interlocuteurs (voir chapitre  
3.2).

dans le cas présenté ci-dessus, on pourrait donc 
parler de plurilinguisme fonctionnel, mais cette 
conclusion doit être quelque peu nuancée. en 
effet, le système éducatif suisse n’offre (contrai-
rement notamment aux systèmes scandinaves) 
que peu de possibilités de développer la langue 
première ou la langue d’origine / de la migration 
dans les domaines de la lecture et de l’expres-
sion écrite (voir littératie) par un système d’en-
seignement de la langue et de la culture d’origine 
(lCo) qui serait bien intégré et contraignant – ce 
qui non seulement s’avérerait tout à fait judi-

Illustration 3f | Compétences langagières fonctionnelles d’une personne plurilingue (tiré de Hutterli, Stotz & Zappatore  

2008, p. 107)

a1        a2       B1       B2        C1       C2        
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cieux et fonctionnel pour les enfants et les jeunes  
concernés (voir chapitre 3.3.2), mais équivaudrait 
aussi, du point de vue de l’économie nationale, à 
un bon investissement dans le plurilinguisme en 
tant que ressource caractéristique de la suisse 
(voir chapitre 4.3).

3.3.2 Le développement du répertoire 
plurilingue 

le plurilinguisme relève des concepts clés du  
Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CeCr): «(…) l’approche plurilingue met  
l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que 
l’expérience langagière d’un individu dans 
son contexte culturel s’étend de la langue fa-
miliale à celle du groupe social puis à celle 
d’autres groupes (que ce soit par apprentis-
sage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe 
pas ces langues et ces cultures dans des com-
partiments séparés, mais construit plutôt 
une compétence communicative à laquelle  
contribuent toute connaissance et toute expé-
rience des langues et dans laquelle les langues 
sont en corrélation et interagissent. dans des  
situations différentes, un locuteur peut faire 
appel avec souplesse aux différentes parties de 
cette compétence pour entrer efficacement en 
communication avec un interlocuteur donné.» 
(Conseil de l’europe 2001, p. 11)

Par conséquent, les langues s’apprennent dans 
divers contextes culturels. Ces différentes expé-
riences d’apprentissage forment une compéten-
ce communicative commune, qui facilite la com-
préhension, jusqu’à un certain niveau, d’autres 
langues voisines, grâce aux connaissances qui 
ont déjà été acquises dans une ou plusieurs lan-
gues. dans ce cas, on parle d’intercompréhen-
sion. la compétence qui permet de puiser dans 
le savoir langagier existant, d’avoir recours à des 
stratégies de communication déjà apprises et de 
combiner toutes ses expériences linguistiques 
constitue l’une des conditions centrales pour 
pouvoir communiquer dans la langue cible, même 
avec de faibles connaissances, en faisant preuve 
d’une certaine souplesse et en étant orienté vers 
le but visé.

si, à l’heure actuelle, on favorise une vision po-
sitive du plurilinguisme individuel, le plurilin - 
guisme fonctionnel est interprété autrement dans 
certains milieux, qui l’associent à un manque de 
maîtrise de la langue (voir chapitre 3.2.1 la com-
pétence du locuteur natif en tant qu’idéal à attein-
dre). de plus, on a longtemps cru que les enfants 
qui grandissaient dans un environnement bilin-
gue devaient s’attendre à être désavantagés dans 
leur performance langagière. Pourtant, la littéra-
ture spécialisée décrit des effets positifs du bilin-
guisme (pour un aperçu de ces effets, se référer à 
Baker 2006, Furlong 2009) pour les domaines lan-
gagiers tels que la capacité à construire un récit, 
la conscience métalinguistique (voir aussi méta-
cognition) ou encore les stratégies de lecture. en 
outre, le bilinguisme peut avoir des répercussions 
positives sur des domaines cognitifs d’ordre gé-
néral, comme la conceptualisation, la résolution 
de problèmes, les stratégies d’apprentissage ou 
même les aptitudes mathématiques. Parmi les 
autres éléments à relever en particulier, on peut 
citer les effets positifs qui ont été démontrés pour 
les compétences sociales également. Par ailleurs, 
les bilingues peuvent aussi connaître des avanta-
ges dans l’apprentissage des langues étrangères, 
par rapport aux enfants qui grandissent dans un 
environnement monolingue (voir par ex. Cenoz 
& Valencia 1994, gajo 2001, moore 2006a). mais 
le bilinguisme ou le plurilinguisme ne suffisent  
évidemment pas à garantir les effets positifs qui 
ont été évoqués ici (Balke-aurell & linblad 1983, 
sanders & meijers 1995). 

Pour donner une explication de l’interaction qui 
survient entre la compétence langagière et des  
capacités cognitives d’ordre général, il est judi- 
 cieux de se référer à deux autres concepts théo-
riques: (1) la distinction entre les BiCs (basic in-
terpersonal communication skills) et les CalP 
(cogni tive academic language proficiency) et (2) 
l’hypothèse de l’interdépendance. ils ont tous 
deux été élaborés par Cummins. dans son hy-
pothèse de l’interdépendance (Cummins 1981), 
il pose le postulat suivant: même si les langues 
présentent clairement des différences dans 
leurs caractéristiques superficielles, c’est-à-
dire dans la prononciation, le vocabulaire et la 
grammaire, l’existence d’une compétence langa-
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gière commune (common underlying proficiency)  
permet le transfert des CalP, d’éléments  
conceptuels et de capacités cognitives. Ce lien 
est habituellement représenté sous la forme de 
deux icebergs qui se chevauchent (illustration 
3g), seules les caractéristiques superficielles des 
langues étant directement observables. 

 

Common underlying proficiency

Caractéristiques 
superficielles

L1

Caractéristiques 
superficielles

L2

Illustration 3g | Représentation de la compétence bilingue 

Cummins (2001) explique qu’il existe un lien  
étroit entre le développement de la langue pre-
mière et celui d’une deuxième langue: plus une 
langue première est développée, plus il sera aisé 
d’apprendre une deuxième langue ou des langues 
étrangères. a l’inverse, plus la situation de départ 
est précaire dans la langue première, plus il sera 
difficile pour l’élève de développer une compé-
tence plurilingue satisfaisante. mais il est aussi 
possible que des enfants qui rencontrent des dif-
ficultés dans leur langue première ne fassent que 
des progrès limités dans leur langue pre mière à 
cause des efforts intenses qu’ils déploient pen-
dant leurs jeunes années pour apprendre la  
deuxième langue. 

Pour affiner ce concept de la common underlying 
proficiency, on peut avoir recours à la distinction 
établie par Berthele entre compétence interlin-
guistique et compétence translinguistique (Ber-
thele 2009), qui consistent toutes deux à établir 
des liens entre les langues et à les utiliser. la 
compétence interlinguistique permet de jeter des 
ponts entre les langues, en prenant appui sur les 
régularités qui se dégagent au niveau de la syn-
taxe, de la morphologie ou de la phonologie, et 
ainsi de faciliter les processus de compréhension 
et d’apprentissage. Quant à la compétence trans-
linguistique, il s’agit d’une compétence générale, 

qui n’est pas liée à une langue en particulier et qui 
comprend par exemple la compétence en lecture, 
les connaissances sur différents types de textes 
et leurs structures. Bien que, selon toute vraisem-
blance, en partie liée à une culture donnée, elle 
peut en principe faire l’objet d’un transfert. 

tant la common underlying proficiency et l’hypo-
thèse de l’interdépendance selon Cummins que 
la compétence interlinguistique et la compétence 
translinguistique selon Berthele font référence 
aux possibilités de transfert qui existent, c’est-
à-dire au fait de reprendre des éléments de sa-
voir et des compétences d’une langue pour les 
transférer dans une autre (voir chapitre 3.3.3). 
Ce principe participe d’une conception cognitivo-
constructiviste de l’apprentissage, dans laquelle 
tout apprentissage se construit à partir d’un sa-
voir déjà acquis. les nouveaux éléments de savoir 
appris sont alors associés à d’autres éléments de 
la base de savoir déjà existante et ils y sont ainsi 
intégrés. Ce processus permet à l’élève de procé-
der à une restructuration et à une différenciation 
de ce qu’il a déjà acquis. 

Comme autre caractéristique centrale de la com-
pétence plurilingue, Herdina & Jessner (2002) font 
mention de son caractère dynamique, c’est-à-dire 
du fait que le plurilinguisme individuel se déve-
loppe constamment et ce – suivant les besoins de 
l’individu – dans le sens d’une augmentation ou 
d’une réduction. ils suggèrent ainsi d’appréhender 
de manière holistique la compétence langagière, 
et donc également le plurilinguisme de l’individu, 
et de les mettre en lien avec l’être humain dans 
sa globalité plutôt que d’en faire une analyse en 
séparant les langues et leurs normes.

3.3.3 Le transfert

dans cette perspective holistique, il serait faux de 
considérer que, lorsque l’on apprend une langue, 
on ne procède qu’à un transfert de connaissan-
ces linguistiques. le transfert peut bien évidem-
ment porter sur des régularités et des similitudes 
dans les domaines de l’orthographe, de la pho-
nologie, du vocabulaire, de la morphologie ou de 
la syntaxe, notamment lorsqu’il est question de 
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langues voisines. mais le transfert d’une langue 
dans une autre peut tout aussi bien concerner la 
capacité de lecture et d’expression écrite, ou les  
connaissances sur la manière dont une langue 
fonc tionne. on peut aussi transférer la compé- 
tence méthodologique, par exemple la manière  
d’utiliser un dictionnaire, ainsi que des éléments 
cognitifs et métacognitifs sur le pilotage de son 
propre apprentissage. les stratégies d’appren-
tissage déjà acquises peuvent être transférées 
d’une langue étrangère dans une autre, dans la-
quelle elles pourront être directement utilisées 
ou davantage différenciées. les transferts se 
produisent souvent sans que le locuteur en ait 
conscience, mais ils peuvent aussi être orientés 
consciemment et mis à profit de façon ciblée.

les phénomènes de transfert peuvent être utilisés 
positivement pour accélérer le processus d’ap-
prentissage. mais les connaissances antérieu-
res et les expériences déjà engrangées peuvent 
aussi avoir des effets négatifs et constituer des 
obstacles pour les autres apprentissages. Com-
me exemple classique, on peut citer le problème 
des «faux amis», comme on le voit dans la blague 
suivante: «Waiter, when do I become a steak?» 
(confusion entre le verbe anglais to become [de-
venir] et le verbe allemand bekommen [recevoir]). 
de plus, des interférences peuvent, comme cela a 
déjà été mentionné, se produire sur le plan émo-
tionnel et se répercuter sur l’image que l’élève a 
de lui-même. C’est ce qui peut se passer lorsque 
la langue de scolarisation est une deuxième lan-
gue pour un élève, qu’il se perçoit comme n’étant 
pas doué pour l’apprentissage des langues et qu’il 
transfère cette attitude dans la langue étrangère 
qu’il apprend. il convient encore de noter que des 
transferts s’opèrent aussi – et doivent s’opérer 
– entre le cadre scolaire et les contextes extra-
scolaires et ce, à tous les niveaux. l’apprentissage 
extrascolaire, informel, revêt justement une im-
portance certaine en parallèle de l’apprentissage 
scolaire, car c’est là d’une part que les élèves ren-
contrent des possibilités d’utilisation concrètes, 
authentiques, et que, de l’autre, l’utilisation ex-
trascolaire peut avoir pour effet de donner sens 
à l’apprentissage scolaire. en effet, l’un des prin-
cipaux objectifs de la for mation scolaire est de 
préparer les élèves de façon à ce qu’ils puissent 

appliquer et continuer à développer ce qu’ils ont 
appris à l’école dans les différents domaines de 
leur vie ainsi que dans leur monde professionnel 
(Hutterli, stotz & Zappatore 2008, p. 124).

une approche globale des connaissances anté-
rieures doit également tenir compte de la dimen-
sion culturelle et sociale de ces connaissances. 
les connaissances antérieures que les élèves ont 
acquises, sur la base de divers rôles sociaux, et 
qui sont liées au genre, au niveau de formation, à 
l’origine ethnique, etc., peuvent avoir des effets 
sur le comportement d’apprentissage et doivent 
être prises particulièrement en considération, du 
moins dans les classes plurilingues et pluricultu-
relles. Bono & stratilaki (2009) montrent que les 
élèves ont avantageusement recours au transfert 
lorsqu’ils se trouvent dans un environnement qui 
y est favorable, ce qui inclut les plans d’études 
pour les langues de même que le domaine de la 
didactique. a l’inverse, l’environnement peut aus-
si freiner ce processus, ce qui est le cas par exem-
ple lorsque l’on met trop l’accent sur la précision 
et l’exactitude formelles et que l’on fait preuve de 
peu de tolérance pour les variations langa gières. 

même si le concept du transfert est exposé ici 
spécifiquement en lien avec l’apprentissage des 
langues, il serait erroné de croire qu’il se limite à 
ce domaine; tout comme l’apprentissage implicite 
et explicite, ou encore les aspects cogni tifs et mé-
tacognitifs, il s’applique également à l’apprentis-
sage dans sa globalité. raynal & rieunier (2007, 
cités dans Wokusch 2009, p. 32) définissent ainsi  
le transfert: «dans une acception consensuelle,  
le transfert est l’application d’une solution  
connue à une situation que l’on n’a jamais rencon-
trée. il repose sur une aptitude à la généralisation 
et une capacité d’abstraction». différents psycho-
logues et pédagogues (tels Bransford, Brown &  
Cocking 2000) font remarquer que le transfert 
n’est pas uniquement lié à la capacité d’abstrac-
tion, mais qu’il repose également sur des com-
pétences métacognitives, c’est-à-dire sur la 
géné ralisation de stratégies de même que sur 
une sélection active et une évaluation de ces der - 
nières. Par conséquent, le transfert est un pro-
cessus actif et dynamique, qui doit être encou-
ragé dans le cadre de l’enseignement, de façon  
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à ce qu’il ne profite pas seulement aux bons  
élèves, qui y ont recours de leur propre initiative. 

3.3.4 Développement de la 
conscience et de la compétence 
culturelle et interculturelle

l’apprentissage d’une langue comporte aussi 
toujours un apprentissage culturel, car l’acte  
langagier suit des schémas culturels spécifi-
ques. si l’on n’acquiert pas certaines compéten-
ces interculturelles et socioculturelles, il n’est 
pas possible de pratiquer réellement une autre 
langue de manière adéquate. la langue est de 
plus le signe extérieur d’une identité collective 
et individuelle, qui se rapporte à une apparte-
nance régionale et ethnique. tout individu en-
grange des expériences qui sont conditionnées 
par la mobilité, la migration ainsi que par la dy-
namique de la société dans laquelle il évolue, et 
qui lui permettent de remettre en question son 
appartenance exclusive à une communauté lin-
guistique et culturelle. toutefois, une personne 
peut aussi se sentir, à certains moments ou dans 
certains contextes, à la fois suissesse, gene-
voise, européenne, etc. de même, no tre manière 
de nous exprimer peut changer selon le destina-
taire: ainsi, avec des amis bilingues, nous avons 
recours à l’alternance codique, alors que, sur no-
tre lieu de travail, il nous semble important d’uti-
liser un registre plus formel. du fait surtout que 
notre société devient de plus en plus multilingue 
et multiculturelle, nous ne vivons pas dans une 
culture unique, mais dans une diversité de tra-
ditions et de formes expressives, qui souvent se 
superposent et qui ne cessent d’évoluer tout au 
long de la vie. 

si l’on définit la culture, sur la base de la décla-
ration universelle de l’unesCo60, comme étant 
«l’ensemble des traits distinctifs spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs qui caractéri-
sent une société ou un groupe social et qu’elle [la 
culture] englobe, outre les arts et les lettres, les 
modes de vie, les façons de vivre ensemble, les 

systèmes de valeurs, les traditions et les croyan-
ces», on voit clairement que la langue et la cultu- 
 re sont indissociablement liées, puisqu’elles se 
développent au travers de processus de sociali-
sation et que la culture se manifeste (notamment) 
par des formes d’expression spécifiques dans le 
cadre de groupes sociaux. C’est également ce 
qui ressort du Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CeCr) et de la définition 
du CaraP, qui s’en inspire. le Cadre de référence 
pour les approches plurielles des langues et des 
cultures (CelV 2007, version française) distingue 
en effet: 

«a) la culture comme système (modèles) de pra-
tiques apprises et partagées, caractéristiques 
d’une certaine communauté, qui aide à prédire 
et à interpréter certains comportements des per-
sonnes de cette communauté (...);
b) la culture comme formes mentales (façons 
de penser, de sentir, etc.), acceptables pour une 
communauté, c’est-à-dire non strictement indivi-
duelles. Comme le dit clairement le Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues, 
l’image du monde et la langue se développent en 
relation mutuelle et l’efficacité de la communi-
cation dépend de la congruence entre ces deux 
aspects (...).»

Cette définition fait également apparaître que 
l’on peut établir une distinction entre différentes 
catégories culturelles. et pour chacune des lan-
gues qui sont enseignées à l’école, il s’agira de 
déterminer dans quelle mesure chacune de ces 
catégories culturelles doit être développée. en ce 
qui concerne l’enseignement de la langue de sco-
larisation, il convient à l’évidence de prendre pre-
mièrement en compte les valeurs qui sont liées à 
la culture en question, de même que l’art et la lit-
térature, les traditions et les convictions; il en va 
certainement de même pour les langues d’origine /  
de la migration. Quant à l’enseignement des lan-
gues étrangères, il doit avant tout porter – en vue 
du développement de compétences langa gières 
fonctionnelles – sur les aspects sociaux de la 
culture, sur la vie au quotidien avec les autres (la 

60  Cf. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf (24.7.2010).
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«culture quotidienne») et ce, particulièrement au 
début. on peut encore souligner le rôle important 
que jouent la langue et la culture dans le déve-
loppement de l’identité, un rôle qui s’exprime par-
ticulièrement dans le sentiment d’appartenance 
à un (ou plusieurs) groupe(s) ou communauté(s). 
l’appartenance au groupe se manifeste dans les 
normes du comportement culturel et langagier 
(davies 2003). Ces aspects comportent des di-
mensions interculturelles qui interviennent entre 
la langue de scolarisation – les langues d’origine, 
la langue de scolarisation – les langues étrangè-
res, les langues étrangères entre elles, les varié-
tés des langues de scolarisation, les langues na-
tionales; ce sont donc des aspects qui concernent 
tous les élèves. une réalité qui s’avère particuliè-
rement importante au niveau du degré secondai-
re, étant donné que, dans cette tranche d’âge, la 
question de l’identité joue un rôle central et, il va 
sans dire, en particulier pour les élèves de langue 
étrangère, qui risquent de connaître des conflits 
d’identité culturelle. 

dans ce contexte, l’enseignement des langues se 
doit de remplir un ensemble de tâches supplé-
mentaires, qui consistent à susciter et à encou-
rager un processus de recherche d’identité 
pluri culturelle et plurilingue par le biais d’une sé-
lection de contenus, d’objectifs, de méthodes et 
de supports, tant dans l’enseignement des lan-
gues étrangères que dans l’enseignement de la 
langue de scolarisation et des langues d’origine. 
dans les classes très hétérogènes, la diversité 
linguistique et culturelle doit être prise comme 
point de départ pour l’apprentissage dirigé en 
classe et comme objet même de l’apprentissage. 
le concept de l’éveil aux langues (voir elBe, éveil 
aux langues, Language Awareness, Begegnung 
mit Sprachen, chapi tre 4.1.2) s’y prête particuliè-
rement bien, puisqu’il permet aux élèves d’expé-
rimenter la relation qui unit langue et culture et 
d’en prendre conscience. l’apprentissage inter-
culturel peut également être encouragé par des 
contacts linguistiques et des échanges, quelle 
que soit leur forme (voir pédagogie des contacts, 
chapitre 4.2.3). et les échanges ne doivent pas 
nécessairement s’effectuer en dehors du cadre 
scolaire ou individuellement: ils peuvent tout à 
fait se dérouler dans le contexte scolaire (réel ou 

virtuel, par ex. par des échanges de classes ou  
de groupes, des semaines de projets à thèmes 
réunissant deux communautés linguistiques, 
etc.). 

la nécessité de développer des compétences 
interculturelles dans le cadre de l’enseignement 
des langues étrangères est étroitement liée  
au concept de plurilinguisme et à l’idée de plu-
riculturalité qui y est associée. Par conséquent, 
il n’est pas question que les élèves développent 
une nouvelle identité culturelle dans une langue 
étrangère; il s’agit plutôt pour eux d’apprendre 
à connaître les différences culturelles essen-
tielles, à être ouverts à ce qu’il y ait des diffé-
rences et à les identifier, ainsi qu’à appré hender 
les particularités culturelles avec curio sité et 
tolérance (cf. Byram, gribkova & starkey 2002), 
c’est-à-dire à être capables de servir d’intermé-
diaires entre différentes cultures. les différen-
tes versions du Portfolio européen des langues 
(Pel) comportent, dans la biographie langagière 
ainsi que dans l’autobiographie des rencontres 
interculturelles qu’elles proposent, la possibilité 
pour l’élève d’exposer ses réflexions sur les ex-
périences interculturelles qu’il a vécues. 

d’après les auteurs du projet européen CaraP 
(Cadre de référence pour les approches pluriel-
les des langues et des cultures 2010), il est im-
possible d’atteindre l’objectif d’une éducation  
au plurilinguisme si l’on ne réalise pas un travail 
didactique sur des éléments culturels de manière 
générale (dimension transculturelle) et que l’on 
n’effectue pas un travail ciblé sur des aspects 
spécifiques d’une certaine langue et culture (di-
mension interculturelle). le fait de thématiser 
la langue et la culture dans les langues étran-
gères peut, en ce qui concerne les dimensions 
cultu relles et les démarches comparatives dans 
le domaine des structures linguistiques, être 
consi déré comme comptant parmi les «appro-
ches plurielles» qui se concentrent systémati- 
quement sur plusieurs langues et cultures, deux 
au minimum dans le cas des langues étran gè- 
res − la langue étrangère en question et sa ou ses 
culture(s) ainsi que la langue locale de scolarisa-
tion et sa ou ses culture(s) − mais souvent beau-
coup plus dans les faits, car les langues et les 



62

cultures d’origine des élèves devraient aussi  
être prises en considération. le projet CaraP 
tente de combler la lacune qui existe au niveau 
des descripteurs dans le domaine des éléments 
(inter)culturels. 

ainsi que le présente déjà le CeCr, on dénombre 
trois dimensions du savoir qui sont importantes 
pour le développement de compétences inter-
culturelles (CaraP 2010): les savoirs explicites 
(savoir), les savoirs implicites (savoir-faire) et 
les attitudes (savoir-être). Pour chacun de ces 
domaines, le CaraP propose des descripteurs 
détaillés, qui peuvent servir de base pour l’éla-
boration de plans d’études, de matériel didac-
tique et de stratégies d’enseignement de même 
que pour l’(auto-)évaluation des compétences 
des élèves. il existe depuis peu, dans le cadre 
du projet CaraP, une banque de matériaux di-
dactiques61; les propositions didactiques qu’elle 
contient allient apprentissage orienté vers le 
contenu et l’action, d’une part, et apprentis-
sage interlinguistique (intercom préhension), 
d’autre part. elles se concentrent sur la dimen-
sion de l’éveil aux langues ou de l’apprentissage  
interculturel. 

il ne suffit pas de vouloir favoriser le développe-
ment de compétences (inter/trans)culturelles 
pour qu’elles s’intègrent dans l’enseignement. 
Ces domaines de compétences doivent trouver 
un ancrage dans les plans d’études et ce, par 
le biais de descripteurs détaillés, tels que ceux 
proposés par le projet CaraP, et non plus seu-
lement sous la forme de descriptions globales 
et de renvois à des contenus possibles, comme 
c’est le cas à l’heure actuelle. si les objectifs 
d’apprentissage sont définis de manière aussi 
détaillée, il semble évident que les progrès dans 
ce domaine de compétences seront évalués 
et notés (voir chapitre 5.4). Cela paraît souhai- 
table et tout à fait envisageable pour les dimen-
sions des savoirs explicites (savoir) et des sa-
voirs implicites (savoir-faire), mais l’évaluation 
des attitudes (savoir-être), donc d’attitudes et 

de dispositions, se révèle quant à elle probléma-
tique – tant pour des questions de faisabilité 
(comment peut-on mesurer, dans le contexte 
scolaire, la capacité d’affronter avec confiance 
des situations plurilingues et pluriculturelles?) 
que d’un point de vue éthique.

3.3.5 Potentiels des différents 
contextes d’apprentissage

si l’on veut encourager l’apprentissage linguisti-
que et culturel dans tout le spectre qu’il repré-
sente, il ne suffit pas d’enseigner les différentes 
langues par une approche cloisonnée et dans 
le cadre de cours uniquement. les contextes 
scolaires et extrascolaires présentent des po-
tentiels d’apprentissage différents pour le dé-
veloppement de la compétence plurilingue et 
pluriculturelle des élèves. l’enseignement des 
langues traditionnel doit donc être complété par 
des options didactiques qui intègrent la visée de 
l’apprentissage plurilingue et interculturel. Cela 
signifie qu’il est nécessaire de trouver, de coor-
donner et de développer, en tenant compte du 
niveau d’apprentissage et de l’âge des élèves, 
des dynamiques et des visions communes qui 
englobent les divers degrés scolaires, mais aussi 
les différentes langues et disciplines. de plus, le  
potentiel plurilingue et culturel des élèves doit 
être reconnu et mis à profit tant dans l’enseigne-
ment des langues que dans celui des disciplines 
non linguistiques.

le tableau 3a propose, en référence à saudan 
(2003), un aperçu des potentiels d’apprentis-
sage que recèlent, du point de vue de l’appren-
tissage plurilingue et pluriculturel, différents 
contextes d’apprentissage scolaires. Quant au 
tableau 3b, il propose un aperçu de ces poten-
tiels dans des contextes d’apprentissage extra- 
scolaires.

61  Cf. http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/tabid/1937/language/fr-FR/language/en-GB/Default.aspx?fr-
FR=Default.aspx&en-GB=Default.aspx (28.2.2010). 



63

3.4 Synthèse

le but du chapitre 3 était de présenter les prin-
cipaux fondements scientifiques du développe-
ment et de la coordination de l’enseignement des 
langues. Ces fondements permettent d’expliquer 
les évolutions, présentées au chapitre 4, que l’on 
observe au niveau de la mise en œuvre dans l’en-
seignement des langues. 

une première base centrale pour la coordina-
tion de l’enseignement des langues est fournie 
par les standards nationaux de formation et les 
modèles de compétences correspondants pour 
la langue de scolarisation et pour les langues 
étrangères. ils servent de référence, à l’échel-
le suisse, pour l’élaboration des plans d’étu-
des des différentes régions linguistiques et des  
moyens d’enseignement, qui continuent de tenir 

contextes d’apprentissage potentiels d’apprentissage

enseignement des langues de scolarisation, des langues 
d’origine et des langues étrangères dans le cadre sco-
laire

- aspects formels 
- Capacité de réflexion sur la langue et son propre apprentis-

sage (activités métalinguistiques et métacognitives)
- approfondissement des compétences dans une seule 

langue, littératie (CalP)
- aspects propres à une certaine culture
- développement de la compétence stratégique et méta-

cognitive 
 

séquences centrées sur le contenu et orientées vers 
l’action dans l’enseignement des langues 

- Contenu, concepts, notions et vocabulaire
- Compétences discursives
- Compétences stratégiques et métacognitives

enseignement de disciplines non linguistiques (égale-
ment bilingue ou immersif)

- Compétences spécifiques aux disciplines, au contenu
- Contenus, concepts, notions et vocabulaire
- CalP
- mise à profit et mise en œuvre de compétences communi-

catives monolingues et bilingues
- Compétences stratégiques et métacognitives

activités d’éveil dans le contexte scolaire, par exemple 
elBe (éveil aux langues, Language Awareness, Begeg-
nung mit Sprachen) et Portfolio européen des langues 
(Pel)

- orientation vers l’éveil, et moins vers l’acquisition
- acceptation et valorisation de toutes les langues et de tou-

tes les cultures représentées dans une classe
- Valorisation de minorités et de langues d’origine
- sensibilisation linguistique et culturelle
- Compétences interculturelles
- sensibilisation à des phénomènes linguistiques de base 

avec du matériel plurilingue
- stratégies d’apprentissage et métacognition
- Curiosité et motivation à apprendre

Tableau 3a | Les contextes d’apprentissage scolaires et leurs potentiels

compte des diverses traditions. les standards 
nationaux de formation décrivent des compé-
tences dont on peut vérifier qu’elles ont été 
acquises par le biais de tâches à réaliser. Ces 
standards de formation visent donc, d’une part, 
à orienter les écoles vers des objectifs bien dé-
terminés et, d’autre part, à constituer la base sur 
laquelle vérifier si – et, si oui, dans quelle me - 
sure – les compétences visées ont été acquises 
par les élèves. Par ailleurs, ces modes d’évalua-
tion permettent de savoir si un système éducatif 
donné rassemble déjà les conditions nécessaires 
pour atteindre les compétences visées ou si des 
mesures doivent être prises en vue d’améliorer 
ces conditions de départ. la CdiP se limite dès 
lors à piloter le système de la scolarité obligatoire 
en définissant les résultats qui doivent être ob-
tenus dans l’apprentissage scolaire ainsi que les 
mesures d’évaluation correspondantes. elle ne 
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prescrit rien en ce qui concerne l’organisation de 
l’apprentissage et le contenu de l’enseignement. 
Ces derniers restent fixés dans les plans d’études 
et le matériel didactique et sont fortement orien-
tés par l’enseignant ou l’ensei gnante. 

Bien que les langues ne s’acquièrent pas de ma-
nière cloisonnée mais en interdépendance et que 
les individus disposent de répertoires plurilin-
gues et d’expériences d’apprentissage des lan-
gues qu’ils peuvent mettre à profit pour commu-
niquer et continuer d’apprendre, deux modèles de 
compétences distincts ont été élaborés, chacun 
accompagné de standards de formation, pour la 
langue de scolarisation d’une part et pour les lan-
gues étrangères d’autre part. tous deux s’inscri-
vent toutefois dans une conception commune de 
l’apprentissage comme orienté vers l’action et les 
compétences. 

Cette conception établit un lien étroit entre l’uti-
lisation de la langue et son apprentissage. on 
ne part plus du principe qu’il faut atteindre une 
compétence de précision et d’exactitude formel-
les, qui serait équivalente à celle supposée d’un 
locuteur natif, dans la langue de scolarisation et 
dans les langues étrangères, car cette compéten-
ce relève d’un construct idéalisant, non de la réa-
lité. on considère plutôt qu’il s’agit de différencier 
les divers éléments qui composent une compé-
tence langagière: la conscience linguistique et 
culturelle (language and cultural awareness), 
l’utilisation communicative fonctionnelle de la 
langue et les aspects formels tels que la gram-
maire et l’orthographe. s’agissant du plurilin-
guisme individuel des enfants et des jeunes, on a  
constaté que ces derniers s’appuient, pour la 
suite de leurs apprentissages langagiers, sur les 
expériences et les contacts qu’ils ont déjà eus, 

contextes d’apprentissage potentiels d’apprentissage
Quotidien, cadre extrascolaire (langue d’origine, langue 
locale / langue de scolarisation)

- Compétence pour la communication quotidienne (BiCs)
- aspects propres à une seule langue 
- mise à profit et mise en œuvre de compétences propres 

à une seule langue, dans une diversité de contextes 
d’utilisation

- alternance codique
- Contenus, concepts, notions
- apprentissage social et culturel
- Compétence stratégique
- activation et utilisation des ressources disponibles
- développement de l’identité (bi/plurilingue) 

echanges dans le cadre scolaire - apprentissage interculturel
- Compétence sociale et communicative 
- Compétence stratégique
- Curiosité et motivation de découvrir d’autres langues et 

d’autres cultures

echanges dans le cadre extrascolaire - autonomie et responsabilisation pour le processus 
d’apprentissage et la réussite de l’apprentissage dans 
des situations de communication très intenses

- approfondissement des compétences dans une seule 
langue (notamment BiCs)

- apprentissage social et interculturel
- Compétences stratégiques
- mise à profit et mise en œuvre des compétences pro-

pres à une langue 
- activation et exploitation maximales de toutes les res-

sources disponibles 
- identité bi/plurilingue

Tableau 3b | Les contextes d’apprentissage extrascolaires et leurs potentiels



65

que ce soit dans le cadre scolaire ou en dehors  
de l’école. 

les langues remplissent une fonction centrale 
pour la structuration de la pensée. dès avant 
d’entrer à l’école, les enfants acquièrent des 
compétences communicatives de base (BiCs, 
basic interpersonal communicative skills) comme 
la prononciation, l’intonation, la grammaire élé-
mentaire et le vocabulaire, en vue de se faire com-
prendre dans les situations qu’ils rencontrent au 
quotidien. Quant à la compétence langagière abs-
traite (CalP, cognitive academic language pro fi-
ciency), qui intervient dans des situations qui, tel 
le cadre de l’enseignement scolaire, sont plutôt 
détachées du contexte, elle constitue une condi-
tion importante et nécessaire à l’apprentissage 
dans toutes les disciplines. elle est étroitement 
liée à la littératie des élèves. les BiCs et les CalP 
se développent en parallèle, tout au long de la 
vie de l’individu, par le biais des différentes si-
tuations auxquelles il est confronté, ainsi que des 
tâches qu’il est appelé à réaliser et qui se prêtent 
à l’apprentissage.

Parmi les conditions indispensables à l’acquisi- 
tion naturelle et à l’apprentissage dirigé des lan-
gues, on compte un input riche et compréhensible 
de la langue dans des situations aussi réelles que 
possible, l’usage de la langue (exposure and use 
of language) et la motivation à entrer en contact 
avec la langue et la culture en ques tion, à travailler 
sur ces contacts et à en tirer parti (motiva tion). 
l’enseignement des langues offre également la 
possibilité d’attirer l’attention des élèves sur les 
formes linguistiques et sur l’écrit (instruction in 
languages and focus on form). 

toute acquisition et donc tout apprentissage 
des langues s’effectuent dans un contexte so-
cial et peuvent être considérés comme le résul-
tat d’interactions sociales. Ce constat inspire une 
conception de l’acquisition/apprentissage sco-
laire des langues qui soit orientée vers l’usage. 
les élèves doivent employer la langue cible de 
manière de plus en plus autonome, en réalisant 
une tâche ou en réagissant en situation de façon 
appropriée. Pour ce faire, ils doivent d’une part 
avoir recours à certaines stratégies (par ex. à des 

stratégies de communication, de récep tion, de 
production et d’apprentissage) et, d’autre part, 
prendre conscience de leurs propres actions et 
apprentissages langagiers (métacognition), de 
façon à pouvoir diriger et continuer de dévelop-
per leurs processus d’apprentissage person-
nels. s’il est vrai que les élèves en bas âge (par  
ex. à l’école primaire) apprennent en grande par-
tie de manière implicite (inconsciente), ils peu-
vent néanmoins être amenés progressivement 
à développer la métacognition et la capacité de 
ré fléchir à un ensemble de règles dont ils aient  
conscience (apprentissage explicite). inverse-
ment, on constate que, même en contexte sco-
laire, les jeunes et les adultes n’apprennent pas 
exclusivement de manière explicite (par ex. au 
travers d’un cours traditionnel de grammaire); 
une partie de leur apprentissage se fait aussi de 
façon implicite (par ex. dans des situations d’en-
seignement où la priorité est mise sur la commu-
nication). 

une conception plurilingue de l’apprentissage 
s’est peu à peu affirmée. les changements surve-
nus dans la société font qu’à l’heure actuelle, les 
individus sont de fait plurilingues: ils entrent tous 
les jours en contact avec plusieurs langues et  
cultures (par ex. par le biais des médias, lors de 
voyag es ou dans leur cercle d’amis). Chacun dis-
pose par conséquent d’un répertoire plurilingue 
et mobilise ses différentes ressources langa-
gières en fonction de la situation dans laquelle 
il se trouve. les diverses langues (par ex. langue 
d’origine / de la migration, deuxième langue et 
langue étrangère) remplissent alors des fonctions 
différentes, d’où la notion de plurilinguisme fonc-
tionnel. le répertoire plurilingue se développe 
constamment, par exemple lorsque l’on met à 
profit des savoirs langagiers déjà acquis pour les 
transférer dans une langue, voisine, mais que l’on 
ne connaît pas encore (intercompréhension). des 
connaissances en français peuvent par exemple 
s’avérer utiles pour saisir les principales infor-
mations contenues dans un texte simple rédigé 
en italien. de plus, les élèves développent des 
compétences interlinguistiques, qui leur per-
mettent de jeter des ponts entre les langues (par 
ex. similitudes syntaxiques, morphologiques ou 
phonologiques). enfin, les compétences translin-
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guistiques facilitent le transfert, dans diffé rentes 
langues, de connaissances générales portant par 
exemple sur les types de textes. Ces deux aspects 
liés aux compétences facilitent les processus 
d’apprentissage, puisqu’ils permettent aux élèves 
de tirer profit des expériences d’apprentissage 
des langues et donc de la compétence langagière 
commune (common underlying proficiency) qu’ils 
ont déjà eu l’occasion d’acquérir. 

les langues ne s’acquièrent pas de manière cloi-
sonnée: apprendre une langue implique de faire 
appel aux autres langues que l’on connaît, par le 
biais d’interactions qui se produisent au cours 
du processus d’apprentissage. Ce processus 
peut être facilité par un phénomène comme le 
transfert, qui consiste à activer pour un nouvel 
apprentis sage des connaissances sur des règles 
linguistiques, des stratégies, des méthodes tel-
les que savoir utiliser un dictionnaire, etc. des 
transferts négatifs (interférences) peuvent éga-
lement se produire, comme c’est le cas avec les 
«faux amis» ou, au niveau de la motivation, lors-
que des expériences négatives dans le domaine 
de l’apprentissage des langues sont reportées sur 
d’autres langues. 

la langue et la culture sont indissociablement 
liées. d’où l’importance de développer une com-
pétence interculturelle en parallèle à la compé-
tence langagière, faute de quoi on risque de ne 
pas agir de façon appropriée dans la commu-
nauté culturelle de la langue cible. si l’on veut  
favoriser l’apprentissage langagier et culturel  
dans son ensemble, il est nécessaire de choisir  
consciemment différents contextes d’appren tis-
sage (par ex. enseignement des langues en clas-
se, apprentissage des langues dans d’autres dis-
ciplines [non linguistiques], échanges d’élèves et 
de classes, ap prentissage des langues en dehors 
de l’école dans le cadre des loisirs).

l’environnement institutionnel, et donc princi-
palement l’école, peut fortement influencer le 
recours au plurilinguisme et ce, au profit des élè-
ves, que ce soit par le biais des plans d’études, 
de la didactique, du matériel didactique ou, en 
particulier, des attitudes et des représentations 
des ensei gnantes et enseignants. Cette approche 

intégrée de l’apprentissage des langues et une 
prise de conscience de l’influence qu’exerce l’en-
viron nement institutionnel mettent en évidence 
la nécessité d’une coordination de l’enseigne-
ment des langues. les évolutions que l’on observe 
au niveau de la mise en œuvre dans ce domaine  
feront l’objet du chapitre 4.
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les recherches récentes sur l’apprentissage des 
langues et les approches actuelles des compéten-
ces langagières (chapitre 3) mettent en évidence 
le besoin de disposer de modèles didactiques, de 
plans d’études et de moyens d’enseignement qui 
soient adaptés en conséquence. et il convient de 
procéder à une coordination sans cloisonnement 
entre les langues. ainsi, les stratégies par exem-
ple ne jouent pas uniquement un rôle central dans 
les moyens d’enseignement pour les langues 
étrangères: elles forment également une partie 
importante de nombreux moyens d’enseignement 
pour la langue de scolarisation. la transmission 
et le développement des stratégies doivent être 
soigneusement organisés, de façon à permettre 
aux élèves de s’appuyer, dans les différentes dis-
ciplines linguistiques, sur ce qu’ils ont déjà appris 
dans d’autres disciplines. de plus, l’enseignement 
doit être aménagé de manière à ce que les élèves 
puissent faire intervenir, en dehors même de l’en-
seignement (par ex. en lien avec leur langue d’ori-
gine), leurs ressources personnelles et leur expé-
rience de l’apprentissage des langues. d’autres 
éléments s’avèrent aussi importants dans ce 
contexte, à savoir l’éveil aux langues et la ré-
flexion sur les langues (approche eole ou elBe62),  
qui facilitent l’apprentissage de langues supplé-
mentaires.

depuis quelques années, un rapprochement se 
dessine de plus en plus entre les différentes 
didactiques des langues, au sens où l’on définit 
conjointement des bases générales pour l’ap-
prentissage langagier, en vue de favoriser l’ap-
prentissage de plusieurs langues et de donner 
un fondement solide aux capacités langagières 
dans leur ensemble grâce au concept d’une di-
dactique du plurilinguisme / didactique inté grée 
des langues. la didactique de l’apprentissage 
des langues ne se réduit pas aux seules disci-

plines linguistiques; elle entraîne également les 
autres disciplines dans la nécessité de contri-
buer à la promotion des langues de ma nière 
plus consciente. la langue de scolarisation peut 
précisément servir d’instrument pour mener 
une réflexion ou aborder un contenu non lin-
guis tique, par exemple (voir CalP, chapitres 3 et 
4.2), ce qui se produit dans différentes discipli-
nes, et cette compétence peut être transférée à 
d’autres langues. les nouveaux concepts didac-
tiques prévoient aussi pour l’enseignement des 
langues une orientation vers l’utilisation et la 
communication. la langue n’est pas enseignée 
pour elle-même ou en vue d’une restitution aussi 
correcte que possible de phrases bien tournées; 
les langues doivent plutôt s’apprendre selon une 
démarche orientée vers les contextes d’usage et, 
autant que possible, dans des situations concrè-
tes (par ex. échanges d’élèves, soirées de lec-
ture, journal des élèves). elles doivent du reste 
pouvoir être utilisées comme moyen d’acquérir 
un savoir non langagier. Pour la langue de scola-
risation, c’est déjà le cas dans les faits; et dans 
le domaine des langues étrangères, cela peut se 
réaliser avec le concept fondamental d’un ensei-
gnement intégrant langue et contenu (emile, en-
seignement d’une matière par l’intégration d’une 
langue étrangère / Clil, content and language 
integrated learning, enseignement bilingue de 
disciplines non linguistiques). outre la coordina-
tion horizontale de l’apprentissage des langues 
(c’est-à-dire qui se produit en parallèle, dans dif-
férentes disciplines et singulièrement les disci-
plines lin guistiques, voir cohérence horizontale), 
on cherche aussi de plus en plus, s’agissant de 
coordination de l’enseignement des langues, à 
adopter une approche qui englobe toutes les an-
nées scolaires et qui se poursuive même au-delà 
(cohérence verticale). Cette dimension gagne en 
importance, d’une part parce que les enfants 

62  EOLE (éducation et ouverture aux langues à l’école); ELBE (éveil aux langues, Language Awareness, Begegnung 
mit Sprachen).

4 Vers une ConCePtion Plurilingue  
de l’enseignement des langues
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commencent l’école en ayant déjà eu différen-
tes expériences d’apprentissage des langues 
et divers contacts linguistiques et, d’autre part, 
parce qu’il est nécessaire de garantir une conti-
nuité tout au long du cursus pour permettre un 
développement ininterrompu de l’apprentissage, 
ce qui s’avère essentiel si l’on pense à l’antici-
pation, au degré primaire, de l’enseignement de 
deux langues étrangères.

la stratégie pour l’enseignement des langues, 
adoptée en 2004 par la CdiP, ainsi que précédem-
ment le concept général pour l’enseignement des 
langues de 199863, réalisé sur mandat de la CdiP, 
poursuivent les objectifs suivants: une coordi-
nation des didactiques des langues, un soutien 
aux modèles d’enseignement bi/plurilingues, des 
objectifs d’apprentissage contraignants pour les 
différents niveaux scolaires et une promotion de 
la pédagogie des contacts (contacts et échan-
ges entre des classes et des élèves de différen-
tes langues, dès l’école obligatoire). Ces mesures 
doivent permettre d’améliorer la qualité de l’en-
seignement des langues. dans cette conception, 
les différentes langues sont toujours en sei gnées 
comme des disciplines scolaires distinctes – ce 
qui correspond d’ailleurs à la séparation fonction-
nelle des langues que l’on observe chez l’individu 
plurilingue –, mais cette perspective plurilingue 
(et notamment le fait de relativiser le monolin-
guisme traditionnel dans l’enseignement) permet 
de plus de tenir compte de la représentation com-
mune des langues que l’on suppose être celle du 
locuteur. 

le présent chapitre appréhende l’enseignement 
des langues, dans sa situation actuelle et tel qu’il 
pourrait évoluer, sous six perspectives:

une conception globale de l’enseignement des •	
langues (didactique du plurilinguisme / didac-
tique intégrée des langues) (chapitre 4.1) | Ce  
chapitre aborde la question – qui n’a toujours 

pas été définitivement réglée, même parmi les 
experts de ce domaine – de la définition que 
l’on peut donner d’une didactique plurilingue; 
il traite aussi la question de savoir dans quelle 
mesure cette didactique peut être mise en 
œuvre dans la pratique scolaire.
l’apprentissage parallèle de la langue, du •	
contenu et de la culture (chapitre 4.2) | Com-
ment aménager l’enseignement pour qu’il 
combine de ma nière optimale les dimensions 
de la langue, du contenu et des aspects cultu-
rels, de façon à encourager l’apprentissage 
et le développement cognitif des élèves, sans 
toutefois les surcharger.
la langue de scolarisation comme objet et •	
comme vecteur d’enseignement (chapitre  
4.3) | dans ce chapitre, il est question du 
rôle de la langue de scolarisation, d’une part 
comme matière et comme vecteur d’enseigne-
ment dans toutes les disciplines, d’autre part, 
en relation à la réussite globale de l’apprentis-
sage des élèves.
les langues d’origine / de la migration•	  (cha-
pitre 4.4) | Cette section expose le rôle des 
langues d’origine / de la migration, de même 
que celui de l’enseignement de la langue et 
de la culture d’origine (lCo) dans le contexte 
général de l’enseignement des langues.
l’apprentissage simultané de plusieurs lan-•	
gues (chapitre 4.5) | Ce sous-chapitre s’inté-
resse à la question de savoir comment gérer 
de manière concertée plusieurs langues dans 
l’enseignement.
la cohérence de l’enseignement des langues•	  
(chapitre 4.6) | 
a. on s’interrogera tout d’abord sur la façon 

dont les compétences peuvent être encoura-
gées, mises à profit et interagir dans diffé-
rentes langues (cohérence horizontale).

b. il s’agira ensuite de déterminer comment pro-
mouvoir au mieux l’apprentissage des langues 
sur toute la durée de la scolarité obligatoire,  
et même au-delà (cohérence verticale).

63  Le Concept général pour l’enseignement des langues est un rapport d’experts qui a été réalisé pour rendre 
compte des résultats de la recherche dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Il 
comportait également des recommandations pour la suite des travaux en Suisse. La CDIP a notamment repris ce 
rapport pour élaborer sa stratégie de 2004 relative à l’enseignement des langues.
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4.1 Pour une conception globale 
de l’enseignement des langues: 
didactique du plurilinguisme / 
didactique intégrée des langues

Comme le montre le chapitre 3, la façon de 
concevoir les compétences langagières et l’ap-
prentissage des langues a considérablement 
changé ces dernières décennies. Parallèlement 
à l’émergence de ces nouvelles bases, des voix 
se font entendre pour demander qu’une concep-
tion globale de l’enseignement des langues soit 
développée et, avec elle, une didactique qui per-
mette aux élèves d’acquérir de solides compé-
tences dans la langue de scolarisation et qui, de 
plus, favorise le plurilinguisme individuel. 

Ces considérations ne sont pas nouvelles en 
suisse, car en 1998 le concept général pour l’en-
seignement des langues (CdiP 1998) définis sait 
déjà trois pistes allant dans ce sens: 

«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 des langues coordon-
nées.

9.  l’enseignement bi/plurilingue, selon des for-
mules diverses, doit être encouragé, expéri-
menté et encadré à large échelle.

10. tout élève doit avoir la possibilité de partici-
per à des échanges linguistiques, qui s’ins-
crivent dans la cohérence pédagogique des 
apprentissages linguistiques.»

le point 8 de ce concept est particulièrement 
innovant à deux égards: d’une part, il demande 
que les approches didactiques fassent l’objet 
d’une coordination dans les langues enseignées, 
les plans d’études, les objectifs d’apprentissage, 
mais aussi la terminologie qui est utilisée dans 
les différentes langues, par exemple en rapport 

avec la grammaire, de façon à favoriser des phé-
nomènes de transfert et à éviter les doubles em-
plois. d’autre part, il suggère que l’on procède à 
un rapprochement entre les didactiques des lan-
gues étrangères et celles des langues de scola-
risation. aujourd’hui encore, on constate que les 
innovations didactiques dans les langues de sco-
larisation et dans les langues étrangères restent, 
de manière générale, limitées aux disciplines ini - 
tiales et que les transferts se font toujours de ma-
nière hésitante, alors même que, dans la forma-
tion des enseignantes et enseignants, on cherche 
à remédier en partie à cette situation en propo-
sant des cours communs à différentes langues. 

le point 9 suggère d’expérimenter et d’intro -
duire à large échelle des formes d’enseigne -
ment bilingue de disciplines non linguistiques. 
or, à l’heure actuelle, la formule de l’immersion 
notamment, proposée dans certaines classes de 
gymnases/lycées ou d’écoles privées, reste un 
phénomène à caractère plutôt élitiste. Cepen-
dant, le fait de commencer plus tôt l’enseigne-
ment des langues étrangères ouvre un potentiel 
considérable pour une évolution dans cette di-
rection: ainsi, les nouveaux moyens d’enseigne-
ment misent aussi beaucoup plus sur les appro-
ches orientées vers le contenu, du type Clil/
emile (voir chapitre 4.2.2) et ce, déjà pour l’en-
seignement aux débutants. Parallèlement, on 
assiste au lancement de projets pour l’enseigne-
ment bilingue de disciplines non linguistiques 
(argovie, Bâle-Ville, soleure, grisons) dans le de-
gré secondaire i, et le canton du Valais propose 
même deux filières bilingues depuis le début de 
l’école primaire. en 2009, le canton de Fribourg a 
également adop té des bases légales pour un en-
seignement bilingue et a lancé des projets64 dans 
ce sens. dans le canton des grisons, des filières 
bilingues couvrent toute la durée de la scolarité 
obligatoire, dès l’école enfantine. les direc tives 
cantonales de 200165 et la loi cantonale sur les 

64  Concept cantonal de l’enseignement des langues du canton de Fribourg, http://admin.fr.ch/fr/data/pdf/
cha/090202_concept_langues_projet_fr.pdf (4.8.2010).

65  Directives relatives à la conduite bilingue des écoles et des diverses filières dans le sens d’une immersion partiel-
le, http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/richtlinien_zweisprachigkeit_de.pdf 
(4.8.2010).
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langues de 200666 établissent les bases légales 
et les principes fondamentaux applicables à ce 
genre de projets. a part les projets officiels, il 
convient également de mentionner le fait que 
de plus en plus d’enseignantes et enseignants 
mènent des projets bilingues à petite échelle, 
dans le cadre de séquences d’enseignement 
isolées. Cette évolution peut être considérée  
comme le résultat heureux d’une formation ini-
tiale et continue qui accorde une très grande im-
portance à ces approches récentes.

enfin, au point 10, le Concept général pour l’ensei-
gnement des langues traite de l’encou ragement 
des formes d’échanges et ce, pour l’ensemble des 
élèves. Ce qui, à l’heure actuelle, constitue dans 
la grande majorité des cas une expérience indi-
viduelle – qui de plus nécessite souvent un en-
gagement personnel considérable – doit devenir 
accessible à tous les élèves. a cet égard, il faut 
également reconnaître le rôle de l’échange en tant 
que contexte d’apprentissage important et soute-
nir ce potentiel particulier par le biais de l’école; 
la promotion des échanges scolaires a aussi été 
ancrée dans la législation au mois d’octobre 2007, 
avec l’adoption de la loi sur les langues (llC)67. il 
n’est pas inutile de mentionner ici l’organisation 
echanges (www.echanges.ch), qui cherche à favo-
riser les échanges entre les jeunes. elle dépend de 
la Fondation ch pour la collaboration confédérale 
et va recevoir à partir de 2011 un soutien financier 
relativement important de la CdiP. en 2006, les ef-
fets positifs des expé riences d’échanges ont été 
démontrés dans le cadre d’une enquête réalisée 
à large échelle, sur mandat de ch echange de jeu-
nes (Jörimann Vancheri, 2009, pour la pédagogie 
des contacts, voir chapitre 4.2.3). il convient aussi 
de citer les initiatives cantonales lancées dans ce 
domaine, comme le projet de partenariats d’éco-
les Educomm du canton de Bâle-Ville68. et dans 
le ca dre des nouveaux accords de 2009 conclus 

avec la Commission européenne, l’offre s’est 
étendue: ainsi, la suisse a désormais accès aux 
projets Comenius. 

Pour conclure cette section traitant d’une concep-
tion globale de l’enseignement des langues, il sera 
encore question du point 4 du Concept général 
pour l’enseignement des langues de 1998, qui est 
d’une grande importance dans ce contexte: «les 
cantons respectent et encouragent les langues 
présentes dans leur population scolaire et les  
intègrent dans les horaires / plans d’études.»

Comme le montrent les considérations du 
Concept général pour l’enseignement des lan-
gues (CdiP 1998), il s’agit en premier lieu de déve-
lopper et d’intégrer l’enseignement de la langue 
et de la culture d’origine (lCo), qui doit, d’après 
ces recommandations, être valorisé du point de 
vue du contenu et faire l’objet d’une meilleure 
coordination avec le reste du plan d’études et 
de l’enseignement. Conformément à l’art. 4 du 
concordat Harmos (voir chapitre 1.1), les can-
tons apportent leur soutien aux élèves issus de 
la migration par des mesures d’organisation qui 
concernent les cours de langue et de culture 
d’origine (lCo). 

4.1.1 Définitions d’une didactique du 
plurilinguisme / didactique intégrée 
des langues

Comme le montre le titre du chapitre, cette orien-
tation globale de l’enseignement des langues n’a 
pas encore fait l’objet d’une réglementation uni-
fiée, sur le plan terminologique, ni en suisse ni 
en europe. on la désigne par différentes appella-
tions, qui varient parfois en fonction des régions 
et qui peuvent être «didactique du plurilinguis-
me» ou encore «didactique intégrée/intégrative 

66  Loi cantonale sur les langues du canton des Grisons, http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/ 
dokumentation/Gesetze/Sprachengesetz.pdf (4.8.2010).

67  Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques, http://www.
admin.ch/ch/f/ff/2007/6557.pdf (4.8.2010).

68  La brochure sur les offres d’échanges, qui comporte une riche collection de liens vers différentes possibilités 
d’échange et de contact, peut être téléchargée sur le site internet suivant: http://educomm.edubs.ch/ 
broschuere_austausch_08_09.pdf (4.8.2010).
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des langues»69. il peut donc s’avérer judicieux 
d’examiner de plus près ces deux termes, qui n’ont 
pas jusqu’à présent été entièrement consolidés. 
ils ont en commun de se rapporter à des concepts 
didactiques qui prennent en compte tant les 
connaissances actuelles sur l’apprentissage et 
l’utilisation de plusieurs langues – donc les cas 
normaux de plurilinguisme individuel – que la né-
cessité, qui se manifeste au niveau de la société 
et de l’individu, de promouvoir le plurilinguisme. 
ils sont également tous deux basés sur l’appro-
che intégrative: on privilégie aujourd’hui l’intégra-
tion de toutes les langues qui sont enseignées à 
l’école, une évolution due dans une large mesure 
à l’influence des propositions de roulet (1980) sur 
l’intégration de la langue de scolarisation (qu’il 
appelle encore langue maternelle) et des langues 
étrangères. du côté germanophone, Wandruszka 
a posé, à peu près à la même période, les bases 
d’une didactique du plurilinguisme (Wandruszka 
1979). dans sa conception, il est principalement 
question de favoriser les phénomènes de trans-
fert et les stratégies (voir chapitres 3.2.5, 3.3.3), 
en vue de faciliter et d’optimiser – avec la langue 
locale de scolarisation pour base – l’apprentissa-
ge d’autres langues. il est à noter dans ce contexte 
que le plurilinguisme fait aussi toujours intervenir 
plusieurs cultures, impliquant des rapports entre 
ces diverses cultures (aspects interculturels) et 
l’identité ou les identités culturelle(s) des indivi-
dus. la didactique du plurilinguisme / didactique 
intégrée des langues ne peut donc pas se limiter 
aux aspects purement linguistiques (cf. chapitre 
3); elle doit aussi favoriser une identité pluricul-
turelle assortie de compétences interculturelles 
développées. C’est ce qui est exprimé indirecte-
ment dans la stratégie de la CdiP pour l’enseigne-
ment des langues, dans le contexte de la valorisa-
tion des langues d’origine / de la migration, et qui 
est d’ailleurs aussi thématisé dans l’introduction 
du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CeCr). 

les notions de didactique du plurilinguisme et 
de didactique intégrée des langues font ainsi 
référence à une conception qui sous-tend tout 
l’enseignement des langues, et évoquent donc la 
teneur du point 8 du Concept général pour l’en-
seignement des langues cité ci-dessus. mais 
l’approche intégrative va au-delà des aspects lin-
guistiques au sens strict et comporte les trois di-
mensions suivantes (qui sont explicitées plus en 
détail infra):

intégration d’aspects linguistiques des lan-•	
gues concernées (dimension interlinguistique)
intégration de l’apprentissage langagier et de •	
l’apprentissage d’un contenu
intégration de l’apprentissage langagier et de •	
l’apprentissage culturel70

on n’a pour l’instant pas encore clairement défini 
le nombre de composantes que les deux notions 
doivent nécessairement englober. selon l’inter-
prétation donnée, l’accent n’est mis que sur les 
langues étrangères ou sur les langues d’origine / 
de la migration, ou ce sont des formes d’ensei-
gnement immersif (immersion) ou encore de pé-
dagogie des contacts (voir chapitre 4.2.3) qui 
sont intégrées; le fait d’inclure la langue de sco-
larisation et donc l’idée d’une didactique inté - 
grée – enseigner (une matière) revient à ensei - 
gner les langues – est souvent cité comme sou-
haitable. on trouve une position claire dans la 
stratégie pour l’enseignement des langues adop-
tée par la CdiP (2004), dans laquelle le langage, en 
tant que «capacité essentielle de l’être humain», 
est explicitement présenté comme étant central 
pour l’ensemble des processus d’apprentissage. 
dans ce sens, la priorité la plus élevée revient au 
renforcement des compétences dans la langue 
locale de scolarisation. de manière générale, il 
convient de relever que l’approche intégrative 
constitue une perspective encore récente et que 
le développement d’une culture didactique com-

69  Divers auteurs (par ex. Le Pape Racine 2007; Brohy 2008) donnent un aperçu de l’histoire de cette terminologie 
et des différentes nomenclatures que l’on rencontre dans la littérature spécialisée. 

70  Dans leur étude intitulée Un Document européen de référence pour les langues de l’éducation?, Coste, Cavalli, 
Cris̨an & van de Ven (2007) font référence aux secteurs des disciplines linguistiques, des aspects interdiscipli-
naires et des disciplines non linguistiques comme à des aires potentielles de rationalisation, susceptibles de 
permettre une économie curriculaire et cognitive.
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mune pour les langues de scolarisation et les 
langues étrangères s’apparente à un processus 
hautement complexe, ne serait-ce que du fait des 
différentes traditions didactiques évoquées; c’est 
la raison pour laquelle certains de ces aspects ne 
peuvent pour l’instant être qu’esquissés ou iden-
tifiés comme des dimensions souhaitables. de 
nombreuses expériences restent à réaliser dans 
ce domaine, où l’on ne dispose pratiquement pas 
de résultats de recherche; seuls quelques rares 
exemples de pratiques sont disponibles, ainsi 
qu’une très petite quantité de matériel didac-
tique. 

etant donné que les termes «didactique du pluri-
linguisme» et «didactique intégrée des langues» 
se réfèrent à l’évidence à des concepts très sem-
blables, ils seront tous deux utilisés en parallèle 
dans la suite de ce chapitre. 

Modèles de didactique du plurilinguisme / 
didactique intégrée des langues

Comme il ressort de la stratégie pour l’en-
seignement des langues adoptée par la CdiP 
(2004), la situation linguistique complexe dans 
les différents cantons et régions entraîne une 
pluralité de réglementations pour l’enseignement 
des langues. il en va de même pour les modèles 
didactiques, qui doivent en plus, pour des raisons 
de mise en œuvre, tenir compte à chaque fois de 
la culture éducative locale. 

diverses conceptions sont envisageables pour la 
didactique du plurilinguisme / didactique inté-
grée des langues. elles se différencient par leur 
portée, les dimensions prises en considération et 
les objectifs poursuivis. les facteurs pertinents 
dans ce contexte peuvent être représentés de la 
manière décrite ci-après. 

portée du modèle
Conceptions limitées: cela concerne avant •	
tout la coordination entre les différentes lan-
gues, par exemple entre les langues étrangè-
res ou entre la langue de scolarisation et la 
première langue étrangère

Conceptions globales: toutes les langues, y •	
compris la langue de scolarisation, sont coor-
données et comparées; les langues d’origine 
et les langues classiques peuvent également 
être reprises dans un concept global

dimensions prises en considération dans le modèle
dimensions linguistiques au sens strict (lexi-•	
cales, morphologiques, parfois aussi liens syn-
taxiques avec des langues voisines)
dimensions linguistiques au sens large •	
(aspects linguistiques relevant des variables 
textuelles, discursives et métalinguistiques, 
des genres, etc.; ces dimensions comprennent 
par ex. les types de textes ou la terminologie 
qui permet de décrire des phénomènes langa-
giers)
dimensions métacognitives, stratégiques et •	
méthodologiques (par ex. savoir communiquer 
efficacement et en fonction des partenaires 
de la communication, mener une réflexion sur 
l’usage de la langue)
langue et contenu (apprentissage parallèle de •	
la langue et d’un contenu, par exemple dans le 
cadre d’un enseignement bilingue)
langue et culture (la langue en tant qu’expres-•	
sion de la culture et de l’identité, par ex. dans 
le langage des jeunes, dans les expressions 
imagées; la littérature et l’art)

compétences visées dans le modèle 
aptitudes langagières: parler, écrire, inter-•	
action, compréhension de textes oraux et 
écrits, compréhension (partielle) de langues 
a priori inconnues, mais voisines de langues 
connues, transferts d’une langue à une autre 
(compétences productives et/ou réceptives, 
compétence textuelle, intercompréhension, 
médiation)
Compétences stratégiques et compétences •	
méthodologiques (par ex. stratégies de  
lecture et d’écriture, savoir utiliser des dic-
tionnaires)
Compétences interculturelles (par ex.  •	
connaî tre les rituels de communication dans 
d’autres langues/cultures, relativiser sa pro-
pre culture)
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types de plurilinguisme inclus dans le modèle 
et donc objectifs poursuivis dans le domaine du 
plurilinguisme

Plurilinguisme rétrospectif (intégration  •	
des langues et des cultures d’origine)
Plurilinguisme prospectif (contribution  •	
au développement du plurilinguisme indi-
viduel)
Plurilinguisme rétrospectif et prospectif  •	
(intégration des deux aspects)

Aspects de la mise en œuvre inclus dans  
le modèle

soutien au niveau des plans d’études•	
soutien au niveau de méthodes d’apprentis-•	
sage coordonnées
Conceptions sans rapport direct avec les  •	
plans d’études et les méthodes d’appren-
tissage

a partir de cette constellation de conditions, 
on peut dégager des variantes maximales (glo-
bales), médianes et minimales, c’est-à-dire 
ponctuelles, de la didactique du plurilinguis-
me / didactique intégrée des langues. les va-
riantes maximales ne peuvent logiquement pas 
se trouver dans le cas des modèles de portée  
limitée. 

on trouve une autre classification chez Wiater 
(2006a), qui opère une distinction, sur la base 
de l’accent mis et des objectifs poursuivis, entre 
trois modèles de didactique du plurilinguisme: 
une didactique par groupes de langues (Sprach-
gruppendidaktik), une didactique intégrée des 
langues d’origine et la promotion de l’identité  
plurilingue.

Pour que l’école puisse favoriser le développe-
ment du plurilinguisme, il est nécessaire de tenir 
compte du fait que chaque langue remplit une 
fonction spécifique dans la vie d’une personne. 

C’est pourquoi, pour établir un modèle de didac-
tique du plurilinguisme, il faut au préalable exa-
miner la question du rôle des différentes langues 
enseignées71. si la première langue étrangère est 
une langue nationale pratiquée dans les régions 
environnantes, elle peut jouer le rôle d’une lan-
gue de rencontre. C’est par exemple le cas du 
français comme première langue étrangère dans 
la région du projet Passepartout (voir chapitre 
4.1.2). ou encore du canton trilingue des grisons, 
où une autre langue cantonale (la langue du voi-
sin) est enseignée en première langue étrangère, 
à savoir l’italien ou le romanche dans les écoles 
germanophones et l’allemand dans les écoles 
romanchophones et italophones. mais la pre-
mière langue étrangère peut aussi préparer l’ap-
prentissage de la deuxième langue étrangère, ou 
d’autres encore; c’est par exemple en partie le 
cas pour l’ordre de succession des langues, alle-
mand avant anglais, en suisse romande72; on peut 
aussi envisager des combinaisons de ces deux  
finalités. 

dans le contexte de l’objectif qui consiste à déve-
lopper un plurilinguisme fonctionnel (voir chapi-
tre 3), il convient donc de réfléchir soigneusement 
au rôle que doivent jouer les langues enseignées 
à l’école, de manière à déterminer quelles sont 
les compétences linguistiques que les élèves ont 
à acquérir dans chaque langue, et à quel niveau. 
inutile de préciser que la langue locale de scola-
risation doit occuper une place centrale, puisque, 
comme cela a déjà été mentionné, elle représente 
le pilier principal de la littératie des élèves, ainsi 
que le fait remarquer la stratégie pour l’enseigne-
ment des langues adoptée en 2004 par la CdiP, et 
doit de ce fait être développée de manière opti-
male. dans ce contexte, il faut aussi rappeler la 
composante langagière partie intégrante de tout 
apprentissage, et en particulier le développe-
ment systématique des compétences cognitives  
académiques, en vue notamment d’une formation 
optimale de la compétence textuelle (CalP, voir 

71  Ce qui correspond à l’idée du curriculum différencié évoqué dans le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (chapitre 8) et peut aisément se réaliser par l’élaboration de scénarios curriculaires (cf. Ca-
valli, Coste, Cris̨an & van de Ven 2009). 

72  Un tel effet a été démontré par l’étude de Haenni Hoti (2009) pour l’anglais avant le français.
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chapitre 3), au-delà également de l’enseignement 
des langues à proprement parler. Ces efforts sont 
entrepris en vue d’accroître les chances de réus-
site scolaire pour tous les élèves, quel que soit leur 
arrière-plan linguistique et culturel. C’est aussi 
cet objectif qui a motivé, parmi d’autres raisons, 
la décision arrêtée dans le concordat Harmos au 
sujet de l’âge déterminant pour le début du cycle 
élémentaire (4 ans). 

Par contre, le rôle respectif des langues étrangè-
res peut être défini différemment selon la région 
et selon des facteurs liés à la culture ou à la politi-
que des langues (cf. à ce sujet les propositions de 
Cavalli, Coste, Cris̨an & van de Ven 2007 relatives 
aux différentes options curriculaires).

outre le développement d’une certaine capacité 
d’action et de communication (activité langa-
gière) dans les langues étrangères enseignées, il 
s’avère très important – comme cela a déjà été 
évoqué – de développer une compétence inter-
culturelle ainsi que d’acquérir une identité plu-
rilingue et pluri culturelle. on peut en effet espé-
rer que cela favorise des attitudes d’ouverture et 
des dispositions de tolérance vis-à-vis d’autres 
cultures, de même que – dans le cas des mi -
grants – une meilleure intégration dans la socié-
té; sans compter que des conceptions tolérantes 
enrichissent la personnalité de l’individu d’une 
part et, de l’autre, la société dans son ensem-
ble (lüdi 2010). en lien avec l’enseignement des 
langues, Wiater (2006b, trad. libre) constate: 
«Par la sélection de contenus, d’objectifs, de 
méthodes et de supports dans l’enseignement 
d’une langue première, d’une deuxième ou d’une 
troisième langue, il est possible de susciter et 
d’encourager chez les élèves un processus de re-
cherche d’identité transnationale, multilingue et  
multiculturelle».

Principes fondamentaux de la didactique 
du plurilinguisme / didactique intégrée  
des langues

on peut identifier sept principes qui forment la 
base des différents modèles de didactique du 
plurilinguisme et de didactique intégrative des 

langues (cf. Hutterli, stotz & Zappatore 2008; 
Wokusch 2008). Ces principes permettent de 
relier les différentes composantes; ils se com-
prennent comme la suite des fondements expo-
sés dans le chapitre 3. il convient tout d’abord 
de préciser que la didactique du plurilinguisme 
a très souvent recours à des procédés didacti-
ques et méthodologiques tirés de l’enseigne-
ment moderne des langues, comme la pédago-
gie des contacts ou la promotion de l’éveil aux 
langues (elBe). en revanche, l’élément nouveau 
réside dans la coordination et la mise en relation 
des différentes disciplines linguistiques, pro-
cessus qui nécessite encore, il faut le dire, bien 
des travaux et des expériences, surtout quant 
au rapport avec la langue de scolarisation. mais 
les principes fondamentaux d’une didactique 
intégrée des langues peuvent être synthétisés  
ainsi: 

la didactique du plurilinguisme s’oriente, pour 1. 
les objectifs d’apprentissage, sur le dévelop-
pement d’une compétence communicative 
plurilingue et fonctionnelle (plurilinguisme 
fonctionnel); dans cette optique, la langue de 
scolarisation doit, en tant que fondement de 
cet apprentissage, être développée de ma-
nière optimale.
elle découle d’une conception constructiviste 2. 
de l’apprentissage, se centrant sur les  
élèves et sur les processus d’apprentissage. 
elle tient compte du savoir et du savoir-
faire langagiers déjà acquis par les élèves 
et les met à profit comme des ressources et 
un potentiel à exploiter dans une approche 
prospective, rétrospective ou rétrospective/
prospective.
elle vise le développement de compétences 3. 
plurilingues et de potentiels de transfert 
(transfert), plutôt que de suivre un enseigne-
ment des langues additif, attaché au principe 
du monolinguisme.
elle accorde une place particulière au déve-4. 
loppement de la conscience métalinguistique 
et de la métacognition. elle favorise le déve-
loppement de stratégies d’apprentissage et de 
communication, d’un apprentissage auto-
nome, de compétences méthodologiques et 
d’une réflexion sur soi-même.
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elle utilise, comme base pour les phénomènes 5. 
de transfert, les connaissances linguistiques, 
stratégiques et encyclopédiques que les 
élèves ont déjà acquises, en dehors du cadre 
scolaire également.
elle favorise le développement d’une compé-6. 
tence inter- et pluriculturelle, ainsi que d’une 
identité plurilingue.
elle attache de l’importance à la cohérence 7. 
horizontale et verticale: la cohérence horizon-
tale désigne la mise en réseau et l’utilisation 
systématique de domaines ou de séquences 
d’enseignement du même degré scolaire73; 
quant à la cohérence verticale, elle consiste à 
coordonner l’enseignement des langues et à 
assurer sa continuité au-delà des interfaces, 
ainsi que le fait de poser des fondements pour 
la suite des apprentissages, qui se feront tout 
au long de la vie.

il convient de relever ici la nécessité des deux ni-
veaux de cohérence (horizontale et verticale) (voir 
chapitre 4.6; cf. les considérations de saudan 
2007). le fait d’avancer le début de l’apprentis-
sage des langues étrangères (la première langue 
étrangère en 5e, la deuxième langue étrangère en 
7e année) comporte deux enjeux: premièrement, il 
s’avère important d’utiliser cette nouvelle pério-
de d’apprentissage en garantissant une certaine 
continuité et d’éviter des ruptures lors du passa-
ge du degré primaire au degré secondaire; deuxiè-
mement, il est nécessaire de créer des synergies 
entre les différentes disciplines linguistiques, de 
façon à éviter que les élèves ne se trouvent dé-
motivés par des redondances74 inutiles, ou que 
l’apprentissage ne leur soit rendu plus ardu par 
des stratégies d’enseignement et d’explication 
différentes. le fait de créer des synergies s’inscrit 
parfaitement dans le concept du plurilinguisme, 
qui part du postulat que les langues déjà connues 
facilitent l’apprentissage de nouvelles langues (à 
propos de la cohérence, voir chapitre 4.6). il faut 

toutefois noter qu’il ne peut être question d’uni-
formiser l’enseignement des langues.

Parmi les aspects essentiels dans le domaine des 
langues étrangères, on trouve les interactions en-
tre les compétences langagières fonctionnelles et 
les objectifs qui découlent des domaines de l’éveil 
aux langues (elBe) et de la réflexion linguistique 
(métacognition) (par ex. le principe 4). même si le 
temps consacré aux langues augmente dans l’en-
semble (voir chapitre 4.5), le nombre d’heures par 
langue étrangère reste toutefois modeste. Comme 
l’intensité des contacts qu’un élève a avec la lan-
gue et la culture constitue un facteur de réussite 
déterminant (voir chapitre 3), il importe de veiller 
dans chaque discipline linguistique à ce que le 
développement de l’éveil aux langues ne s’effec-
tue pas au détriment des compétences langagiè-
res fonctionnelles. 

4.1.2 Vers une mise en œuvre de 
la didactique du plurilinguisme / 
didactique intégrée des langues

Comme le montre le chapitre précédent, la mise 
en œuvre d’une didactique du plurilinguisme / 
didactique intégrée des langues constitue un 
projet aussi complexe qu’ambitieux, qui doit de 
plus tenir compte des différentes particularités 
régio nales. C’est ce qui explique que la mise en 
œuvre ne s’effectue que de manière progressive 
et non homogène: avec le Portfolio européen des 
langues (Pel) (voir chapitre 4.6.1), on dispose déjà 
d’un ins trument à l’échelle nationale; les appro-
ches eole et elBe, qui visent à promouvoir l’éveil 
aux langues et l’ouver ture à d’autres cultures, 
se situent au niveau méthodologico-didactique. 
le projet Passepartout concerne une nouvelle 
conception de l’enseignement des langues dans 
une région donnée. les recommandations tessi-
noises révèlent une stratégie de mise en œuvre 

73 Outre la cohérence entre les langues, on fait également référence ici à la cohérence entre disciplines linguis-
tiques et non linguistiques, entre apprentissage scolaire et extrascolaire, entre programme d’études, matériel 
didactique et pratiques d’évaluation et entre séquences centrées sur le contenu et séquences réflexives.

74  On constate par exemple que les mêmes situations et thématiques sont traitées de manière très semblable dans 
un très grand nombre de méthodes d’apprentissage des langues étrangères.
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plutôt ponctuelle de la didactique du plurilinguis-
me, et la didactique intégrée des langues en suis-
se romande n’existe pour le moment que sous la 
forme de mandat et de concept75. la Haute école 
pédagogique des grisons (PH Graubünden) a in-
tégré, dans ses programmes de formation dans 
le domaine de la didactique des langues premiè-
res et des deuxièmes langues, les particularités 
du canton trilingue des grisons, de même que les 
concepts de l’éveil aux langues (elBe), de l’im-
mersion et de l’enseignement bilingue de discipli-
nes non linguistiques.

Les portfolios européens des langues

en suisse, on dispose à présent de toute la série 
des portfolios européens des langues (Pel)76 pour 
la scolarité obligatoire: le portfolino s’adresse 
aux enfants âgés de 4 à 7 ans, le Pel i est conçu 
pour des enfants de 7 à 11 ans, le Pel ii concer-
ne les élèves entre 11 et 15 ans et le Pel iii est 
prévu pour tous ceux qui ont plus de 15 ans77;  
les portfolios des langues ont été élaborés sur 
mandat de la CdiP. les différentes versions du 
Pel poursuivent les mêmes objectifs: elles visent 
à promouvoir le plurilinguisme, à faciliter le dia-
logue interculturel et en même temps à soutenir 
la diversité culturelle. s’agissant des processus 
d’apprentissage, leur but est d’accroître l’auto-
nomie des élèves, et d’avoir ainsi pour corollaire 
de contribuer à l’apprentissage des langues tout 
au long de la vie, pour finalement faciliter la mo-
bilité en suisse et en europe. Ces objectifs mon-
trent le potentiel du Pel dans le contexte de la 
didactique du plurilinguisme. la gamme complè-
te de ces instruments est déjà disponible dans 
les quatre langues nationales et il est prévu dans 
Harmos de généraliser leur utilisation à l’échelle 
suisse. l’introduction concrète incombe aux can-
tons, lesquels prévoient différentes échéances 
pour cette implémentation. Pour le moment, de 

nombreux cantons sont en train de concevoir et 
de proposer des formations conti nues pour le 
corps enseignant.

Conscience linguistique et culturelle:  
ELBE / EOLE

dans le contexte de la didactique intégrative 
des langues, les approches méthodologiques 
elBe (éveil aux langues, Language Awareness, 
Begegnung mit Sprachen) et eole (éducation et 
ouverture aux langues à l’école) s’avèrent très 
intéressantes. tout comme le Portfolio européen 
des langues (Pel), elles sont liées à des projets 
européens (par ex. Janua Linguarum, Candelier et 
al. 2003). Ces approches, qui ont parfois fait l’ob-
jet de concrétisations sous la forme de moyens 
d’enseignement, sont conçues dans une perspec-
tive interlinguistique et sont développées tant en 
suisse alémanique qu’en suisse romande. elles 
incluent la langue de scolarisation, mais aussi les 
langues étrangères et les langues d’origine des 
élèves, et recèlent de ce fait un fort potentiel d’in-
tégration (pour un exposé détaillé, voir chapi tres 
4.2 et 4.6).

a l’instar du Portfolio européen des langues (Pel), 
les approches elBe et eole ont aussi leur place 
dans une conception globale de la didactique du 
plurilinguisme et sont également prévues dans la 
stratégie pour l’enseignement des langues de la 
CdiP (2004).

Le projet Passepartout

le projet Passepartout repose sur un concept 
global qui comprend l’enseignement des langues  
étrangères dans son intégralité et qui a été éla-
boré en vue de l’avancement et de l’optimisa-
tion de l’enseignement des langues étrangères78.  

75  Les références à ces projets sont indiquées dans la suite du texte.
76  Cf. http://www.sprachenportfolio.ch (6.8.2010).
77  Une version remaniée du PEL III (pour jeunes à partir de 15 ans et adultes) a paru comme projet pilote à l’été 

2010.
78  Cf. http://www.passepartout-sprachen.ch (6.8.2010).
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six cantons (Berne, Bâle-Campa gne, Bâle-Ville, 
soleure, Fribourg [partie germanophone], Valais 
[partie germanophone]) ont pris part à ce projet, 
dans le but premièrement de procéder ensem ble 
à l’avancement de l’enseignement des langues 
étrangères, conformément à la stratégie pour 
l’enseignement des langues adoptée en 2004 par 
la CdiP et, secondement, de développer conjoin-
tement la didactique des langues. la première 
langue étrangère enseignée dans ces cantons 
situés à la frontière linguistique est la langue 
du voisin, à savoir le français. au début des tra-
vaux de développement, il a fallu s’accorder sur 
une terminologie et une compréhension commu-
nes de la didactique des langues visée. Bien que 
les réflexions se concentrent en premier lieu sur 
l’enseignement des langues étrangères, il existe 
un consensus dans ces cantons sur le fait qu’il 
s’agit du développement de l’enseignement des 
langues dans sa globalité. Cela signifie que l’on 
inclut autant l’enseignement dans la langue lo-
cale de scolarisation que la promotion du dialec-
te ou des langues d’origine / de la migration. le 
choix s’est donc porté sur le terme de «didacti-
que du plurilinguisme» (Mehrsprachigkeitsdidak-
tik), afin de rendre compte de cette compréhen-
sion globale.

dans le projet Passepartout, le plurilinguisme 
fonctionnel (voir chapitre 3) est défini explicite-
ment comme un objectif à atteindre. l’illustration 
4a (sauer & saudan 2009) montre les diverses 
composantes de cette approche; la cohérence ho-
rizontale didactique est assurée par la coordina - 
tion des plans d’études pour les langues étran-
gères (français et anglais). dans ce contexte, il  
faut aussi préciser que les moyens d’enseigne-
ment utilisés pour le projet Passepartout sont 
révisés sur la base des prescriptions conte nues 
dans les plans d’études. des plans d’études  
coordonnés pour les différentes années sco-
laires doivent permettre d’assurer, ou du moins 
d’améliorer, la cohérence verticale. toutefois, ce 
projet nécessite également la contribution des 
institutions de formation initiale et continue, des 
directions d’établissement et avant tout des en-
seignantes et enseignants eux-mêmes (pour la 
cohérence verticale et horizontale, voir aussi cha-
pitre 4.6). dans l’ensemble, il est à noter que les 

approches relatives à la didactique du plurilin-
guisme, du fait de leur orientation qui dépasse le 
cadre des langues et des disciplines, supposent 
de la part des enseignants une forte volonté de 
coopération. le projet Passepartout pose égale-
ment des exigences élevées quant aux compé-
tences linguistiques et méthodologico-didacti-
ques et à l’état d’information des enseignantes et 
en sei gnants, qui devraient par exemple avoir des 
connaissances sur le contenu des autres disci-
plines linguistiques.

les diverses composantes du modèle sont défi-
nies dans un document de référence qui contient 
des propositions terminologiques (sauer & sau-
dan 2009). elles seront explicitées ci-après, par 
rapport au schéma (illustration 4a), dans le sens 
des aiguilles d’une montre. la didactique pluri-
lingue (didactique du plurilinguisme) vise à re-
lier entre elles les langues apprises à l’école, en 
incluant les aspects suivants: sensibilisation, 
par la comparaison, aux points communs et aux 
différences entre les langues, démonstration 
des possibilités de transferts entre les langues 
et mise à profit des expériences d’apprentis-
sage des langues. Par ces procédés, on cherche 
à accroître l’efficience des processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage sur le plan cognitif 
et didactique. la composante ElBE (éveil aux 
langues, Language Awareness, Begegnung mit 
Sprachen und Kulturen), dont le but est de déve-
lopper la conscience des langues et des cultu-
res, illus tre une autre possibilité de mise en 
œuvre d’une didactique du plurilinguisme. elle 
favorise la réflexion sur les langues, la sensi-
bilisation aux phénomènes linguistiques et au 
fonctionnement de la langue ainsi qu’à la diver-
sité culturelle. la démarche elBe facilite aussi 
l’intégration des langues de la migration repré-
sentées dans la classe et peut s’appliquer dans 
pratiquement toutes les disciplines scolaires. 
l’enseignement des langues étrangères axé sur 
le contenu (orien tation vers l’action et le conte-
nu) se trouve au centre des activités en classe et 
tend avant tout à contribuer au développement 
de compétences langagières fonctionnelles. 
l’enseignement orien té vers le contenu doit per-
mettre d’intégrer des connaissances d’ordre gé-
néral par le truchement de la langue étrangère et 
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ainsi – comme dans l’enseignement bilingue de 
disciplines non linguistiques ou l’immer sion – de 
stimuler des processus d’acquisition langagière. 
une telle orientation implique également un tra-
vail sur les moyens linguistiques comme tels, 
mais la sélection et la progres sion de ces der-
niers doivent être déterminées par les compé-
tences d’action visées. a côté de l’enseignement 
des langues étrangères dispensé en classe, il est 
possible d’enseigner une discipline soit partiel-
lement (enseignement bilingue de disciplines 
non linguistiques) soit complètement dans une 
langue étrangère (immersion). Cette forme d’en-
seignement peut être de durée très variable et 
met en exergue le lien qui unit apprentissage lan-
gagier et apprentissage d’un contenu. il est une 
autre composante qui se manifeste, du moins en 
partie, en dehors de l’enseignement des langues 
étrangères dispensé en classe: il s’agit de la di-
dactique des échanges et des rencon tres (péda-
gogie des contacts), qui est considérée comme un 
complément nécessaire, du fait qu’elle permet de 
développer davantage les compétences intercul-
turelles de même que la capacité d’action dans la 
langue étrangère et que, de plus, elle exerce aussi 
souvent un effet positif sur la motivation des élè-
ves. enfin, le concept de la promotion intégrée 
des langues dépasse le cadre de l’enseignement 

des langues étrangères; il se rapporte à l’intention 
d’encourager explicitement les élèves dans cha-
que discipline scolaire à développer leurs compé-
tences dans la langue de scolarisation. 

le projet Passepartout démontre clairement que 
la mise en œuvre de la didactique du plurilinguis-
me dans une région doit se faire sur la base d’une 
décision politique conjointe des cantons concer-
nés. C’est également ce que constatent Cavalli, 
Coste, Cri s̨an & van de Ven (2009) dans l’étude 
qu’ils consacrent aux condi tions de faisabilité 
d’une éducation plurilingue et interculturelle; 
ils font remarquer ceci: «si l’un de ses objectifs 
est le développement des répertoires individuels 
par l’enseignement, ce qui ne concerne donc pas 
une petite élite de privilégiés, mais l’ensemble 
de la population scolaire, l’éducation plurilingue 
et interculturelle ne peut être que le fruit d’une 
option forte et d’un engagement conscient et 
concret des décideurs politiques».

Bien que le projet Passepartout joue sans l’om-
bre d’un doute un rôle pionnier en vue de la mise 
en œuvre d’une didactique du plurilinguisme en 
suis se, il révèle aussi les difficultés que rencon tre 
la volonté de coordonner toutes les didactiques 
des langues, vu que l’intégration de la langue de 

Illustration 4a | Composantes de la didactique du plurilinguisme dans le projet Passepartout (Sauer & Saudan 2009)
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scolarisation n’a pas (encore) été réalisée dans 
ce projet, qui sert pourtant d’exemple. 

Plurilinguisme et scolarité dans 
le canton des Grisons

le plurilinguisme dans les écoles du canton tri-
lingue des grisons constitue un défi tout à fait 
inhabituel. le concept pour les langues dans 
ce canton79 montre bien la situation complexe  
des langues dans les écoles, qui comptent trois 
langues premières (allemand, romanche et ita-
lien). Ces mêmes langues cantonales sont ensei-
gnées à l’école primaire comme première langue 
étrangère ou deuxième langue, avec, à partir de 
l’année scolaire 2012/2013, l’anglais en deuxiè-
me langue étrangère dès la 5e année primaire. a 
cela s’ajoutent des dotations horaires diffé rentes 
ainsi que des plans d’études et des objectifs 
d’apprentissage différents selon les deuxiè mes 
langues enseignées. on remarque que, s’agissant 
notamment de l’allemand deuxiè me langue pour 
les romanches, les objectifs d’apprentissage 
sont plus élevés que pour une langue étrangère 
à l’école primaire. en plus des trois types linguis-
tiques prévus par la loi sur la scolarité obliga-
toire, on enregistre depuis 1996 une augmenta-
tion constante des projets sco laires bilingues, 
comportant des parties d’ensei gnement immer-
sives, que ce soit comme offre en parallèle de 
l’école ordinaire, dans les localités d’une certaine 
taille comme Coire et ilanz/glion, ou comme of-
fre englobant plusieurs communes de la Haute- 
engadine et maloja ainsi qu’à trin. 

Réflexions sur la didactique du 
plurilinguisme au Tessin

depuis 2002, il existe au tessin un groupe pour le 
plurilinguisme (Gruppo Plurilinguismo), qui a été 
institué par le département cantonal de l’ins-

truction publique. le plan d’études (2004) pour 
l’école secondaire (scuola media) a apporté des 
changements significatifs dans le domaine des 
langues: le français est enseigné en première 
langue étrangère dès la 3e année de l’école obli-
gatoire (scuola elementare) et pendant les deux 
premières années de l’école secondaire (scuola 
media). Puis, à partir de la 3e et de la 4e année, il 
est proposé comme discipline facultative. l’alle-
mand est enseigné en deuxième langue étrangère, 
de la 2e à la 4e année de l’école secondaire. Quant 
à l’anglais (jusque-là discipline facultative), il est 
enseigné à tous les élèves de 3e et de 4e année  
secondaire.

le mandat du Gruppo Plurilinguismo consiste 
à élaborer des propositions pour une meilleure  
coordination des langues étrangères à l’école 
secondaire et une amélioration de l’efficience  
de leur apprentissage80. des projets centrés sur 
le contexte scolaire ont été lancés sur la base  
de ce rapport, conformément aux recomman-
dations du groupe de travail; dans le cadre de 
ces projets, les enseignantes et enseignants de 
langues étrangères d’une école devaient déve-
lopper un fonctionnement commun. des modu-
les communs ont été conçus par la Haute école 
pédagogique de locarno (Dipartimento forma-
zione e apprendimento, suPsi-dFa; ancienne-
ment: Alta scuola pedagogica) pour les futurs 
enseignantes et ensei gnants de langues étran-
gères, de même qu’un module qui thématise la 
didactique des langues tierces et l’approche 
elBe (éveil aux langues, Language Awareness, 
Begegnung mit Sprachen). Par ailleurs, les ex-
perts qui accompagnent les enseignantes et en-
seignants dans leur pratique travaillent depuis 
des années en collaboration et organisent des 
formations continues qui portent sur plu sieurs  
langues.

79  Concept pour les langues du canton des Grisons, http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/
Volksschule/Sprachenangebot_uebersicht_de.pdf (7.8.2010).

80  Le rapport final du groupe a été publié en 2004 et peut être consulté sur Internet à l’adresse suivante: http://
www.scuoladecs.ti.ch/scarica_insegnamento_lingue/Approcci_plurilingue_nella_scuola_media.pdf (7.8.2010).
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Didactique intégrée des langues en  
Suisse romande

avec la Déclaration de la CIIP du 30 janvier 2003  
relative à la politique de l’enseignement des lan-
gues en Suisse romande, la suisse romande dispo-
se d’un document politique de base, qui confère 
explicitement un fondement à la didactique inté-
grée des langues, ainsi que le montrent claire-
ment les extraits suivants: 

«1.3 (...) l’enseignement/apprentissage des lan-
gues doit s’inscrire à l’intérieur d’un curriculum 
intégré commun à l’ensemble des langues (langue 
locale, langues étrangères et langues anciennes). 
Ce curriculum intégré des langues définira la pla-
ce et le rôle de chacune d’entre elles par rapport 
aux objectifs linguistiques et culturels généraux. 
il précisera les apports respectifs et les interac-
tions entre les divers apprentissages linguis-
tiques (...)
2.3–1.1 les apprentissages des différentes lan-
gues sont construits dans leur complémentarité 
et dans leurs interactions possibles.»

sur cette base, Wokusch (2009) a développé, dans 
le contexte du mandat du groupe d’experts grel 
(groupe de référence enseignement des langues 
étrangères) institué par la CiiP, un modèle81 qui se 
limite, dans une première mouture, aux langues 
étrangères82 et qui repose sur les principes expo-
sés au chapitre 4.1.1.

dans ce modèle, le plan d’études représente 
l’instrument de coordination principal. Comme le 
constate la déclaration de la CiiP relative à la po-
litique de l’enseignement des langues et comme le 
propose aussi le Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues (CeCr) dans son chapi - 
tre 8, ce curriculum doit être basé sur la coordina-
tion et la diversification. le plan d’études est ainsi 
également le garant d’une certaine continuité ainsi 
que d’une cohérence verticale et horizontale (voir 

chapitre 4.6). Cet aspect s’avère particulièrement 
important du fait que, contrairement à la région du 
projet Passepartout et à d’autres régions de suis-
se, la suisse romande ne développe que partielle-
ment, pour le moment, ses propres moyens d’en-
seignement pour les langues, les enseignantes et 
enseignants ayant pour le reste recours à des col-
lections déjà existantes83. dans le détail, le modèle 
présente les caractéristiques suivantes:

il s’agit de définir le rôle et le profil de compé-•	
tences à atteindre pour chacune des langues; 
cette définition s’effectue à partir d’hypothè-
ses portant sur les besoins des élèves et les 
exigences de la société.
Cette définition du rôle et du profil de compé-•	
tences permet de déterminer les modalités 
 de travail à privilégier pour chaque langue 
(par ex. travailler principalement sur les  
compétences réceptives ou productives, 
mettre l’accent sur les stratégies ou sur les 
routines pour acquérir une compétence com-
municative [langagière] élémentaire).
les procédés orientés vers l’action et le conte-•	
nu sont des stratégies didactiques et métho-
dologiques centrales pour le dévelop pement 
des compétences langagières fonc tionnelles.
les procédés d’enseignement pour les  •	
moyens linguistiques (travail sur le vocabu-
laire, la grammaire) ainsi que la terminologie 
font l’objet d’une harmonisation (cohérence 
horizontale).
l’évaluation fait l’objet d’une harmonisa -•	
tion englobant plusieurs langues (en rapport 
avec les standards nationaux de formation).
l’utilisation coordonnée des portfolios euro-•	
péens des langues (Pel) constitue un ins-
trument important pour l’intégration et la 
pers pective du plurilinguisme; la responsa-
bilité du Pel et de sa gestion peut par exemple 
changer à chaque année de scolarité et ainsi 
passer d’une discipline linguistique à une 
autre.

81  Ce modèle n’a pas de statut officiel, étant donné qu’il n’a jamais été validé par une décision de la CIIP. 
82  Mais on peut également y inclure les langues classiques.
83  Il en va de même pour la langue de scolarisation, en l’occurrence le français. Les enseignantes et enseignants 

travaillent en partie avec des moyens d’enseignement réalisés en France. 



81

l’interculturalité doit être développée à partir •	
d’une perspective d’observation, de comparai-
son (approche ethnographique); la pédagogie 
des contacts est mise en pratique sous toutes 
ses formes (pas seulement dans le cadre 
d’échanges impliquant un déplacement phy-
sique, mais aussi au travers de contacts par 
internet, etc.).
il s’agit de favoriser la réflexion sur les lan-•	
gues et ainsi de contribuer à un apprentissage 
efficient par le biais de l’éveil aux langues 
(elBe, Language Awareness, Begegnung mit 
Sprachen), dans une perspective plutôt lin-
guistique.
toutes les formes de stratégies, la capacité •	
de lecture, le développement de l’expression 
écrite, etc. doivent, en tant que processus 
intervenant à un niveau cognitif élevé, être 
traitées dans le cadre d’une démarche inter-
linguistique, en vue de faciliter le transfert de 
ces capacités d’une langue dans une autre.
les élèves doivent être encouragés de manière •	
ciblée à développer leurs capacités d’appren-
tissage autonome et autodirigé, ce qui les 
prépare à l’apprentissage tout au long de la vie 
(lifelong learning); un procédé qui s’y prête-
rait bien serait par exemple la didac tique de 
l’inter compréhension.
la coordination avec la langue de scolarisa-•	
tion est importante et reste encore à réaliser; 
les langues de la migration doivent, autant 
que possible, être également prises en consi-
dération.

la ressemblance entre cette conception et le 
projet Passepartout montre une fois de plus la  
convergence des différentes approches tendant 
à la recherche de procédés didactiques conve-
nant à réaliser l’objectif du plurilinguisme indivi-
duel. Contrairement au projet Passepartout, qui 
se trouve dans une phase de mise en œuvre, on 
observe plutôt en suisse romande une certaine 
réserve à l’égard de la didactique intégrée des 

langues. l’implémentation de la didactique du 
plurilin guisme / didactique intégrée des langues 
en suisse romande est actuellement possible de 
manière plutôt ponctuelle et progressive. en ou-
tre, il s’agit de mener un dialogue constructif avec 
la didactique de la langue de scolarisation, en 
l’occurrence le français, du fait qu’il existe cer-
taines différences entre cette didactique et celle 
des langues étrangères. ainsi, dans la didactique 
de la langue de scolarisation, on a recours premiè-
rement aux textes et aux genres de textes comme 
principe de structuration (CiiP 2006), en plus des 
domaines de compétences linguistiques. et par 
«didactique intégrée» ou «approches plurielles», 
on entend, dans cette didactique, le fait d’intégrer 
la diversité linguistique et culturelle des élèves, en 
rapport surtout avec l’approche eole (éducation 
et ouverture aux langues à l’école). de premières 
ébauches de dialogue se profilent avec le français 
langue de scolarisation et les «approches pluriel-
les» qui y sont représentées. mais le travail de 
mise au point et de coordination qu’il reste à faire 
est considérable, ainsi que le montre d’ailleurs 
le nouveau Plan d’études romand, qui est encore 
loin de satisfaire, dans son état actuel, le mandat 
conféré par la Déclaration de la CIIP du 30 janvier 
2003 relative à la politique de l’enseignement des 
langues en Suisse romande (pour se renseigner 
sur la politique des langues en suisse romande, 
se référer à nicolet 2007, elmiger 2010).

Ces exemples sur l’état de mise en œuvre d’une 
didactique intégrative des langues mon trent 
clairement combien le degré de réalisa tion 
d’une conception de ce genre peut varier se-
lon les cantons et les régions. au demeurant, il  
convient de noter, pour toutes les conceptions 
de la didactique du plurilinguisme, qu’elles se 
réfèrent à des fondements théoriques solides et 
proposent des procédés dont l’efficacité a été en 
partie démontrée par voie empirique, et donc que 
la didactique du plurilinguisme devrait s’avérer 
concluante, du moins dans ces secteurs84. mais 

84  Les procédés d’enseignement orientés vers l’action (task-based language teaching) sont étayés par des fondements 
théoriques solides et leur efficacité a été vérifiée de manière empirique à plusieurs reprises (cf. Ellis 2003); c’est 
également le cas des procédés orientés vers le contenu qui peuvent être vus comme un cas particulier de l’ensei-
gnement bilingue ou immersif, dont on peut aujourd’hui considérer que l’efficience a été démontrée.
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ce qui est nouveau, c’est le fait de combiner et 
de mettre en lien toutes ces stratégies (pour des 
éléments méthodologiques et didactiques plus 
concrets, voir chapitre 4.5). on constate donc que 
les besoins de recherche et de développement 
dans ce domaine sont considérables, car il faut 
encore démontrer que cette nouvelle conception 
de l’enseignement des langues est réellement 
efficiente et que la didactique du plurilinguisme 
constitue effectivement un moyen de choix pour 
contribuer au développement du plurilinguisme 
des élèves. 

4.1.3 Perspectives de développement 
pour la didactique du plurilinguisme /  
didactique intégrée des langues

Comme le chapitre précédent l’a fait remarquer à 
plusieurs reprises, les besoins de développement 
sont encore importants dans le domaine de la  
didactique du plurilinguisme / didactique intégrée 
des langues. l’enjeu prioritaire dans ce contexte 
semble être d’intégrer la langue de scolarisation 
dans une conception globale de l’enseignement 
des langues, mais il s’agit également d’inclure da-
vantage l’enseignement des langues d’origine / de 
la migration. dans les travaux récents du Conseil 
de l’europe, l’accent se déplace de plus en plus 
vers une approche qui intègre toutes les langues 
utilisées dans l’enseignement (Languages of Edu-
cation)85. Ce qu’il importe de rappeler ici, c’est 
l’efficience accrue, du point de vue de la didac-
tique et des processus d’apprentissage, que l’on 
cherche à atteindre par des procédés coordonnés 
entre les diverses disciplines linguistiques (et, 
dans l’idéal, non linguistiques également) et qui 
doit remplir trois fonctions essentielles (cf. Coste, 
Cavalli, Cri s̨an & van de Ven 2007), à savoir:

il s’agit d’accroître la cohérence de l’ensei-•	
gnement des langues et de favoriser les phé-
nomènes de transfert.

la coordination et le rapprochement des didac-•	
tiques des langues permettent d’apprendre  
les différentes langues avec plus d’efficience.
la coordination des didactiques des langues •	
permet d’introduire des différenciations dans 
et entre les langues enseignées.

Contrôler les effets attendus représente un défi 
certain pour la recherche, puisque le développe-
ment d’une didactique intégrative des langues 
n’est pas encore achevé; mais cette situation 
n’enlève rien à la nécessité de procéder à de tels 
contrôles. il faut également relever qu’à l’heure 
actuelle on ne dispose que de très peu d’infor-
mations sur les pratiques d’enseignement ef-
fectives dans les écoles. il serait absolument 
nécessaire de connaître les pratiques actuelles 
pour pouvoir évaluer si – et, si oui, de quelle ma-
nière – la stratégie pour l’enseignement des lan-
gues de la CdiP (2004) est réalisée, dans quelle 
mesure les instruments à disposition sont utili-
sés, etc.86

les modèles de compétences et les standards 
nationaux de formation élaborés sur cette base 
(voir cha pi tre 3.1) définissent les compétences 
langagières fonctionnelles que les élèves doivent 
acquérir et cela par des descriptions qui concer-
nent toutes les langues étrangères enseignées, 
mais considérées séparément. les exemples 
de mise en œuvre évoqués ci-dessus montrent 
que la didactique du plurilinguisme va nette-
ment plus loin et qu’il est très important, surtout 
pour que les compétences langagières puissent 
être mises à profit au quotidien, de prendre da-
vantage en considération les dimensions socio-
culturelles dans l’enseignement des langues  
étrangères.

C’est dans cette perspective que se comprend  
le tableau 4a, qui présente les objectifs et les  
caractéristiques d’un enseignement intégratif 
des langues ainsi que les conséquences didac-

85  Cf. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_FR.asp? (7.8.2010).
86  Dans ce contexte, il est à noter que la CIIP a confié un mandat à la Haute école pédagogique de Lausanne, pour 

qu’elle réalise une enquête en Suisse romande dans le but d’identifier les pratiques d’enseignement existantes; 
il est question de déterminer dans quelle mesure l’enseignement fait intervenir des éléments qui s’inscrivent 
dans une compréhension intégrative de l’enseignement des langues et dans le concept du plurilinguisme. 
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tiques qui en résultent. Ces éléments s’inscrivent 
dans la droite ligne des fondements théoriques 
développés au chapitre 3 et sont dans presque 
tous les cas pertinents pour toutes les langues 
enseignées à l’école (langue locale de scolari-
sation en tant que langue première et deuxième 
langue, langues étrangères et, dans une certaine 
limite, langues classiques). Cependant, ils doivent 
évidemment être évalués quant à leur pertinence 
et faire l’objet d’une sélection, en fonction de 
l’objectif concret poursuivi, pour l’enseignement 
des langues. Ce tableau final n’entend pas éta-
blir un plan d’études, mais proposer des possibi-
lités, qui peuvent tout à fait être ponctuelles, sur 
la manière de créer des conditions générales qui 
permettent de promouvoir, dans l’enseignement 
des différentes disciplines linguistiques, le pluri-
linguisme et la compétence interculturelle des  
élèves. 

4.2 Langue et contenu –  
langue et culture

Comme le montrent les chapitres précédents 
(voir notamment chapitre 3.3.4), tout apprentis-
sage langagier s’accompagne d’un apprentissage 
culturel et s’effectue mieux lorsqu’apprentissage 
implicite et apprentissage explicite interviennent 
en complémentarité. Pour que se déclenchent 
des processus d’apprentissage implicites, aussi 
proches que possible des fonctionnements na-
turels, il importe, dans l’enseignement, de met-
tre l’accent sur le contenu. la didactique du plu-
rilinguisme (voir chapitre 4.1.1) s’attache donc 
particuliè rement à développer les dimensions 
de la langue en lien d’une part avec la culture et, 
de l’autre, avec le contenu. Ces deux dimensions 
sont importantes pour toutes les langues, mais 
elles sont principalement thématisées dans la 
didactique des langues étrangères, afin d’accroî-
tre l’efficience de leur enseignement. Par consé-
quent, ce chapitre met tra l’accent sur les pro-
cédés d’enseignement qui se prêtent le mieux à 
l’apprentissage d’éléments culturels et au dé-

veloppement de la compétence interculturelle 
ainsi qu’à l’apprentissage parallèle de la langue et  
d’un contenu. 

4.2.1 Langue et culture

il est intéressant de noter que la stratégie pour 
l’enseignement des langues adoptée en 2004 
par la CdiP ne mentionne des objectifs culturels 
qu’en rapport avec les langues nationales. dans 
le contexte des diverses conceptions du plurilin-
guisme et de la diversité culturelle, cela peut, à 
première vue, sembler quelque peu déconcertant. 
mais la situation se fait plus claire si l’on se réfère 
par exemple aux recommandations de la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique de 
la suisse romande et du tessin (CiiP) relatives à 
l’enseignement du français en tant que langue 
de scolarisation en suisse romande (CiiP 2006). 
il ressort de ces recommandations que la no tion 
sous-jacente de la culture doit visiblement se 
comprendre dans un sens très étroit, puisque li-
mité à la littérature. la loi sur les langues (llC) de 
200787 précise, en parlant de l’enseignement des 
langues étrangères dans les langues nationales, 
qu’il doit prendre en compte «les aspects cultu-
rels liés à un pays multilingue» (art. 15, al. 3, llC). 
même si le lien entre langue et culture est abordé 
ici surtout dans la perspective de l’enseignement 
des langues étrangères, il est à noter que les di-
mensions socioculturelles s’avèrent également 
très importantes pour la langue de scolarisation 
en tant que deuxième langue, étant donné que les 
élèves se trouvent (exactement comme dans une 
langue étrangère lorsqu’elle est utilisée dans des 
situations réalistes) dans une situation de com-
munication interculturelle (cf. müller-Jacquier  
2004). les élèves doivent développer des compé-
tences interculturelles pour pouvoir adap ter leur 
communication en fonction de leurs partenaires 
de conversation (Byram 2004). Pour le domaine 
des langues étrangères, il s’agit, d’après Byram, 
de l’intercultural communicative competence 
(compétence communicative interculturelle), à 

87  Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les 
langues, LLC).
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objectif, caractéristique conséquences didactiques et exemples 

Promotion intégrée des 
langues 

travailler dans une approche interdisciplinaire et éventuellement comparative entre •	
les langues sur des genres de textes et des tâches langagières (par ex. résumé, compte 
rendu, argumentation)
exécuter des opérations linguistico-cognitives•	 88 (par ex. sélection et organisation d’in-
formations, prise de note, construction d’une argumentation, etc.)

education langagière géné-
rale (Allgemeine Sprach-
erziehung, educazione 
linguistica)

thématiser différentes fonctions de la langue•	 89 et s’y exercer (par ex. la langue comme 
moyen de réfléchir, de s’exprimer ou de communiquer)
dégager et comprendre des normes linguistiques en s’appuyant sur des exemples issus •	
de différentes langues (par ex. utilisation du passif dans diverses langues)
saisir le rapport entre des situations de communication et des moyens linguistiques, •	
également par comparaison avec différentes cultures (par ex. façon de se saluer et de 
prendre congé, composition d’un courriel)

ouverture à d’autres 
langues et cultures

intégrer dans l’enseignement des procédés et des approches relevant du domaine de •	
l’elBe et de l’eole (voir à ce sujet chapitre 4.1.2)
procéder par observation et par comparaison pour les thèmes sociaux et culturels (par •	
ex. règles appliquées dans les écoles de différents pays)
intégrer la pédagogie des contacts dans l’enseignement et encourager le développe-•	
ment de la compétence interculturelle (par ex. échange de courrier électronique avec 
une classe partenaire d’une région parlant une autre langue, voir chapitre 4.2.3)

développement de la com-
pétence méthodologique et 
stratégique 

développer et entraîner de façon coordonnée des processus de lecture et de compré-•	
hension, de même que des stratégies; idem pour des processus de compréhension 
auditive et visuelle (par ex. introduction de stratégies de lecture et leur emploi dans 
différentes langues)
développer des processus de production écrite, élaborer et entraîner de façon coor-•	
donnée des stratégies d’écriture et de révision (par ex. introduction de la technique 
du brainstorming dans une langue et entraînement supplémentaire dans les autres 
disciplines)
développer et entraîner de façon coordonnée des stratégies de communication (straté-•	
gies d’utilisation de la langue) dans le domaine de l’oral et en particulier de l’interaction 
(par ex. mimique et gestuelle)
développer et entraîner de façon coordonnée des stratégies d’apprentissage (par ex. •	
emploi d’un fichier de vocabulaire)
gérer des ressources et des moyens auxiliaires (par ex. utilisation de dictionnaires et •	
d’ouvrages de référence) 

Promotion du plurilinguisme 
individuel

intégrer l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (lCo) (par ex. utilisation •	
du Portfolio européen des langues [Pel])
montrer les rapports qui existent entre les langues (par ex. termes anglais dans les •	
domaines du sport et de la technologie dans d’autres langues, expressions françaises 
en anglais comme a sensation of déjà vu)
coordonner le travail avec le Portfolio européen des langues (Pel) (par ex. introduction •	
et entraînement des stratégies répartis sur différentes disciplines linguistiques et 
réflexions spécifiques sur la langue à l’aide du Pel)
prendre en compte la didactique de l’intercompréhension dans l’enseignement (par ex. •	
décoder un texte à l’aide de mots parallèles dans différentes langues)
sensibiliser les élèves à la médiation et s’y exercer (par ex. synthèse, dans la langue de •	
scolarisation, des contenus essentiels d’un texte en langue étrangère)

développement de compé-
tences langagières fonc tion-
nelles

travailler dans les différents domaines de compétences linguistiques (par ex. appren-•	
dre le vocabulaire spécifique à une situation)
entraîner les aptitudes langagières de manière ciblée et spécifique (aptitudes producti-•	
ves et réceptives; interaction)

88  En référence à Coste, Cavalli, Cris̨an & van de Ven 2007, p. 72.
89  En référence à Coste, Cavalli, Cris̨an & van de Ven 2007, p. 68.
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analyser des besoins et agir en fonction de la situation (par ex. sélection de textes ou •	
réalisation de tâches par les élèves eux-mêmes)
intégrer les procédés d’enseignement orientés vers l’action (par ex. tBl, •	 task-based 
language learning – apprentissage des langues par les tâches, voir chapitre 4.5.3) 
tenir compte des procédés d’enseignement orientés vers les contenus (par ex. emile, •	
enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère – Clil, content 
and language integrated learning, voir chapitre 4.2.2) 

apprentissage des langues 
orienté vers l’utilisation

situer les tâches (par ex. créer des situations de communication aussi authentiques •	
que possible)
travailler avec des modèles réalistes (par ex. créer des modèles de dialogue sur la base •	
de situations authentiques)
intégrer davantage les aspects socioculturels (par ex. comparaison de conversations •	
typiques ou de formes de politesse dans diverses cultures)
travailler de préférence avec une grammaire lexicalisée et de plus grandes unités lexi-•	
cales (par ex. thématiser et apprendre des modèles de construction de phrases et des 
collocations)

Proposer suffisamment 
d’occasions d’apprentissage 
implicite (en complément de 
l’apprentissage explicite)

intégrer des procédés d’enseignement orientés vers le contenu (par ex. Clil/emile, voir •	
chapitre 4.2.2)
promouvoir la pédagogie des contacts (par ex. échanges d’élèves)•	

développement de la 
compé tence intercultu- 
relle

thématiser les différences et les similitudes culturelles (par ex. comparaison de comp-•	
tines ou de blagues dans différentes langues)
traiter des thèmes socioculturels par l’observation et la comparaison (par ex. recom-•	
mandations sur une alimentation saine dans différents pays et diverses langues) 
promouvoir la pédagogie des contacts (par ex. échange de messages vidéo avec une •	
classe d’une autre langue)

développement de la  
compétence lexicale et 
formelle (compétences  
langagières au sens strict)

appréhender la grammaire comme des structures lexicalisées idiomatiques principa-•	
lement, dans le sens d’une approche lexicalisée (lexical approach, par ex. reconnaître 
et entraîner des mots charnières typiques, apprentissage commun de verbes et de 
compléments)
prendre en compte, dans le domaine des aspects formels, des procédés d’enseigne-•	
ment qui encouragent la prise de conscience (consciousness raising, par ex. déduction 
d’une règle grammaticale à partir d’exemples)
travailler, dans le domaine des BiCs, à partir de situations, à l’aide d’expressions et de •	
tournures toutes faites (formulaic language, par ex. conversations du quotidien)
travailler, dans le domaine des CalP, à différencier les significations du vocabulaire (par •	
ex. dans des définitions, éventuellement aussi dans plusieurs langues) et comparer des 
modèles syntaxiques ou des formes d’expression typiques selon des critères fonction-
nels (par ex. travailler sur le contraste qui existe entre le passif allemand et l’emploi du 
«on» en français dans les formulations impersonnelles)

Prise en compte de l’âge 
et des styles cognitifs des 
élèves

favoriser le développement des BiCs chez les élèves plus jeunes et les familiariser aux •	
CalP (par ex. par le biais d’un Clil/emile, voir chapitre 4.2.2)
exploiter davantage et renforcer les CalP chez les élèves plus âgés (par ex. par un en-•	
seignement bilingue de disciplines non linguistiques, voir chapitre 4.2.2)90

Tableau 4a | Objectifs et exemples relatifs à la didactique du plurilinguisme / didactique intégrée des langues

90  Plus les élèves sont jeunes, plus les situations d’apprentissage doivent être naturelles et les BICS privilé giées; 
l’enseignement des langues orienté sur le contenu peut poser des jalons pour les CALP et favoriser le déve-
loppement de la common underlying proficiency. Plus les élèves sont âgés, plus on peut travailler de manière 
explicite et mettre à profit la common underlying proficiency – l’apprentissage se fait plus facilement dans le 
domaine des CALP.
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savoir de la capacité à communiquer dans l’autre 
langue avec des personnes de cette langue et de 
cette culture. Par conséquent, l’apprentissage des 
langues étrangères dans la perspective du pluri-
linguisme comporte également le fait de naviguer 
entre deux cultures ou plus, et éventuellement 
aussi entre plusieurs appartenances culturelles. 
la nécessité d’établir des relations interculturel-
les rend le domaine de compétences des savoir-
être particulièrement important et entraîne aussi 
des conséquences pour la formation des ensei-
gnantes et ensei gnants de langues, qui doivent 
de ce fait développer davantage de compétences 
interculturelles. 

Langue et culture dans le domaine 
des langues étrangères: la dimension 
interculturelle

l’intégration de la dimension culturelle dans l’en-
seignement des langues étrangères, dans une 
perspective interculturelle, implique de théma-
tiser des similitudes et des différences entre les 
cultures en question, de favoriser l’éveil aux lan-
gues et aux cultures et de susciter la réflexion 
sur les cultures linguistiques et leurs particu-
larités (voir aussi compétence interculturelle 
et elBe). il paraît judicieux d’adopter une ap-
proche ethnographique, d’observation et de 
compa raison, à l’instar de celle que dévelop-
pent Byram, gribkova & starkey (2002) dans leur  
introduction pratique à l’usage des enseignan-
tes et enseignants. les tâches à réaliser et 
le contenu concret doivent évidemment être 
adap tés aux élèves et à leur groupe d’âge. a cet 
égard, on pourrait envisager une progression 
qui consisterait à thématiser, par la découver-
te principalement, des différences culturelles 
d’ordre général au degré primaire et de ne pas 
se limiter à l’enseignement des langues étran-
gères; au degré secondaire, on peut ensuite 
aborder des caractéristiques spécifiques des  
cultures associées aux langues étrangères en - 
seignées, dans le cadre d’une démarche d’obser-
vation et de comparaison, tout en prenant en 
compte des structures linguistiques spécifiques. 
il arrive aussi souvent, dans les approches inter-
culturelles, que l’on prenne pour point de départ 

ce que l’on appelle un «incident critique» (criti cal 
incident), c’est-à-dire que des différences sont 
présentées à partir d’un malentendu dû à l’inter-
culturalité. 

en plus de la perspective interculturelle qui, puis-
que visant l’objectif des compétences langagières 
fonctionnelles, se concentre particu lièrement sur 
des aspects liés à la culture du quotidien, les pro-
duits artistiques et littéraires des langues et des 
cultures ensei gnées gardent aussi bien sûr leur 
importance, conformément au mandat éducatif 
plus général de l’école.

si l’on considère la langue et la culture comme un 
tout, il paraît plus judicieux d’intégrer les aspects 
culturels/interculturels dans un contenu et des 
tâches que de les traiter séparément. en effet, la 
dimension (inter)culturelle est une perspective 
et une conception qui donnent une certaine cou-
leur à tout l’enseignement. une intégration de ce 
genre est souhaitable notamment parce qu’il est 
nécessaire de garantir, dans l’enseignement des 
langues étrangères, suffisamment de possibilités 
de contact avec la langue enseignée (exposure) 
(voir chapitres 3 et 4.1). ainsi que le montrent 
Byram, gribkova & starkey (2002), il est possible 
d’adopter partout une perspective interculturelle, 
qui apporte une remise en question critique et ce, 
même avec du matériel qui n’est pas spécialement 
conçu à cet effet: on peut même par exemple se 
pencher sur des exercices de grammaire pour y 
rechercher d’éventuels stéréotypes (notamment 
sur la répartition des rôles entre hommes et fem-
mes). dans ce contexte, il s’avère particulière-
ment important d’avoir recours à des documents 
authentiques de tout genre, qui peuvent s’intégrer 
dans un enseignement orienté vers les tâches et 
le contenu; cette tendance se dessine aussi clai-
rement dans les ouvrages pédagogiques récents. 
du reste, on se rapproche là passablement de la 
pédagogie des contacts (voir chapitre 4.2.3), dans 
la mesure où des contacts avec des locuteurs de la 
langue-culture(s) en question sont intégrés dans 
des projets et peuvent être préparés et repris en-
suite, offrant ainsi de meilleures chances d’effets 
durables dans l’apprentissage. le fait de théma-
tiser des dimensions (inter)culturelles of fre aussi 
l’occasion d’une collaboration pluridi sciplinaire 
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avec des enseignantes et enseignants de discipli-
nes non linguistiques (par ex. histoire, géographie,  
l’individu et l’environnement).

Comme le fait de thématiser des différences ou 
des particularités culturelles comporte toujours 
un danger potentiel pour la personne des élèves, il 
est fondamental que la communication dans l’en-
seignement se passe dans le respect et qu’une 
écoute mutuelle soit garantie. les en seignantes 
et enseignants jouent un rôle clé dans l’atteinte 
de cet objectif pédagogique de formation généra-
le. de même, il est indispensable de faire preuve 
d’une certaine sensibilité dans l’évaluation des 
compétences interculturelles; mis à part des élé-
ments concrets de savoir explicite, la compétence 
interculturelle se manifeste indirectement dans 
le fait de réussir à réaliser des tâches ou des pro-
jets et ce, particulièrement dans le domaine de la 
pédagogie des contacts. mais d’autres domaines, 
comme le savoir implicite (savoir-faire) principa-
lement et les attitudes (savoir-être), ne peuvent 
que faire l’objet d’auto-évaluations (descripteurs 
tirés du CaraP) ou de tâches réflexives (par ex. 
description et analyse d’événements critiques). 

l’objectif qui consiste à développer des compé-
tences interculturelles a des conséquences im-
portantes pour le profil des enseignantes et en sei-
gnants, qui ne sont plus seulement des modèles 
linguistiques et des ambassadeurs culturels pour 
les cultures des langues étrangères enseignées, 
mais qui deviennent aussi des modèles de com-
pétence interculturelle. Pour Byram, gribkova & 
starkey (2002), la capacité d’analyser des systè-
mes culturels dans le cadre d’une démarche com-
parative se place au premier plan et devrait par 
conséquent constituer une composante impor-
tante de la formation. s’agissant de la maî trise de 
la langue, on constate que l’importance donnée 
aux locuteurs natifs (native speakers) n’est plus la 
même:  «aussi le «bon professeur» n’est-il en fait 
ni le locuteur national de la langue étudiée, ni celui 
qui enseigne cette langue en tant que langue 
étrangère: c’est plutôt un enseignant capable de 

faire saisir à ses élèves la relation entre leur pro-
pre culture et d’autres cultures, de susciter chez 
eux un intérêt et une curiosité pour «l’altérité», 
et de les amener à prendre conscience de la ma - 
nière dont d’autres peuples ou individus les per - 
çoi vent – eux-mêmes et leur culture.» (Byram,  
gribkova & starkey 2002, p. 10)

il se dégage de cette citation que la compétence 
interculturelle peut non seulement être dévelop-
pée dans le cadre de l’enseignement des langues, 
mais aussi dans des disciplines non linguistiques 
qui s’y prêtent. 

Moyens d’enseignement dans le domaine de 
la langue et de la culture: EOLE/ELBE

outre la perspective interculturelle évoquée plus 
haut, qui sous-tend l’enseignement des langues 
étrangères dans son intégralité, on dénombre 
certains moyens d’enseignement dans le domai-
ne eole (éducation et ouver ture aux langues à 
l’école) / elBe (éveil aux langues, Language Awa-
reness, Begegnung mit Sprachen) qui contribuent, 
par une approche interdisciplinaire ou non ratta-
chée à une discipline, au développement de 
l’éveil aux langues et aux cultures. tous deux 
s’attachent cependant plus particulièrement à 
la conscience linguistique et moins à la com-
pétence interculturelle. les différents moyens 
d’enseignement à disposition (par ex. Perregaux 
et al. 2003, eole en ligne91, schader, 2004) sont 
de conception régionale, mais ancrés dans un  
contexte européen (cf. le matériel élaboré dans 
le cadre du projet CaraP). Comme ces moyens 
d’enseignement sont conçus dans une appro-
che interlinguistique, ils contribuent de plus au 
dévelop pement de la cohérence horizontale (voir 
chapitre 4.6.1). le statut de cette approche varie 
selon les régions de suisse: en suisse romande, 
ces moyens d’enseignement n’existent que pour 
le degré primaire92. mais il reste à réaliser une 
évaluation sur les expériences déjà faites dans 
ce domaine par les enseignantes et ensei gnants 

91  Cf. http://web.mac.com/d.elmiger/iWeb/eoleenligne/bienvenue.html (9.8.2010). 
92  A part quelques activités d’EOLE en ligne.
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ayant utilisé ces moyens. dans le cadre du pro-
jet Passepartout, mené dans le nord-ouest de la 
suisse, des objectifs d’apprentissage détaillés 
qui concernent le domaine de la conscience lin-
guistique et culturelle ont été définis dans le plan 
d’études Passepartout, et ces objectifs opè rent 
une distinction entre les domaines du savoir dé-
claratif (savoirs), du savoir procédural (savoir-fai-
re) et des attitudes (savoir-être). 

Langue et culture dans le domaine de la 
langue de scolarisation: dimension locale et 
liée aux régions linguistiques

en grandissant dans une communauté et une 
culture linguistiques, les individus sont marqués 
par les pratiques langagières de leur société et 
peuvent à leur tour influer sur ces pratiques. 
le concordat Harmos souligne, à son article 3, 
l’importance fondamentale que revêt le déve-
loppement d’une identité culturelle: «durant la 
scolarité obligatoire, tous les élèves acquièrent 
et développent les connaissances et les compé-
tences fondamentales ainsi que l’iden tité cultu-
relle qui leur permettront de poursuivre leur 
formation tout au long de leur vie et de trouver 
leur place dans la vie sociale et professionnelle»  
(CdiP 2007, p. 2).

mais aujourd’hui, le développement de cette iden-
tité culturelle ou le fait de grandir dans une culture 
linguistique ne constitue plus, la plupart du temps, 
un processus linéaire et limité à une commu-
nauté et une culture linguistiques. la biographie 
de nombreux enfants et jeunes s’apparente à un 
puzzle linguistico-culturel. les documents adop-
tés par la CdiP dans le domaine de la poli tique 
des langues insistent donc davantage, s’agis sant 
de la langue et de la culture, sur les exigences 
tenant à la diversité linguistique et cultu relle de 
l’ensemble de la suisse et de l’europe, comme de 
nature à s’avérer compati bles avec la promotion 
de la culture linguistique des différentes régions 
linguistiques: «la diversité culturelle et linguisti-
que est profondément enracinée dans l’histoire 
de la suisse et de l’europe. elle est un élément de 
notre identité et de l’idée que nous avons de notre 
pays. sa sauvegarde et son maintien sont l’un des 

objectifs explicites de la politique suisse (voir 
l’article 116 de la Constitution) et européenne»  

(CdiP 1998).

l’évolution rapide de la société fait naî tre des 
débats intenses sur les questions de l’inter-
culturalité et du multilinguisme et sur la néces-
sité d’élargir l’horizon linguistique dans une visée 
multiculturelle. en plus de connaître sa langue 
et sa culture, il devient essentiel de décou-
vrir d’autres langues et cultures nationales, les  
langues pratiquées dans les pays voisins et les 
principales langues parlées dans le monde. dans 
son Concept général pour l’enseignement des 
langues (1998), la CdiP précise que le but est 
d’éduquer «une population solidaire, fonc tion-
nellement plurilingue et ouverte à une so ciété 
multiculturelle».

même si cette orientation multiculturelle consti-
tue une nécessité à l’heure actuelle, il s’agit néan-
moins de se demander quelles sont les tâches 
que l’école doit remplir en vue de la promotion 
de la culture linguistique locale. dans la straté-
gie pour l’enseignement des langues (CdiP 2004), 
le point 3.6 du chapitre 3 intitulé Principes pour 
le développement de l’enseignement des langues 
est consacré à la langue locale. il y est surtout 
question de développer la langue de scolarisa tion 
de manière conséquente dès l’école enfantine, de 
promouvoir la langue standard et de soutenir par 
des mesures spéciales les enfants et les jeunes 
dont la langue première n’est pas la langue de 
scolarisation. la culture linguistique n’est pas 
mentionnée ici; ce n’est qu’au point 3.7, qui traite 
de l’enseignement d’une deuxième langue natio-
nale, que l’on fait référence aux aspects culturels: 
«deux langues étrangères au moins sont ensei-
gnées en suisse au cours des premières années 
de scolarité, au plus tard dès la cinquième année 
scolaire, dont au minimum une langue nationale. 
la fonction particulière de celle-ci dans un pays 
plurilingue est mise en évidence, en particulier 
dans ses dimensions culturelles.» (CdiP 2004,  
p. 4)

le rapport accompagnant la consultation relative 
au nouveau plan d’études alémanique fait égale-
ment figurer la compétence langagière fonction-
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nelle au premier plan parmi les objectifs d’ordre 
supérieur du domaine des langues: «(...) une for-
mation de base complète dans la langue standard 
locale (maîtrise de la langue orale et écrite), ainsi 
que des compétences fondamentales dans une 
deuxième langue nationale et dans au moins une 
autre langue étrangère.» (nW edK, edK ost & BKZ 
2009, p. 6, trad. libre)

les documents relatifs à la politique scolaire et 
linguistique font certes mention de la fonction 
centrale qui revient à la langue pour la participa-
tion à la vie culturelle et politique ainsi que pour 
l’acquisition et la diffusion des savoirs; mais ils ne 
définissent pas vraiment explicitement le rôle que 
la langue de scolarisation doit jouer dans ce pro-
cessus. il s’agit notamment de clarifier les deux 
domaines suivants:

culture littéraire•	  | l’une des tâches impor -
tantes que doit remplir la langue de scolari-
sation est d’initier et d’éveiller les élèves à la 
culture littéraire écrite et orale (traditions  
narratives, etc.). la socialisation littéraire a 
pour but l’éducation esthétique et la connais-
sance des traditions littéraires – également 
dans le contexte de la société médiatisée.  
il s’agit de définir quelles sont les traditions 
littéraires qui doivent être transmises, compte 
tenu de l’évolution rapide des conditions de 
la vie sociale et culturelle, et de déterminer si 
l’école a un rôle à jouer en contribuant, au  
moyen d’un certain canon de littérature locale 
et régionale qui reflète une culture retrans-
mise, à l’identité ou à l’intégration culturelle 
ainsi qu’à la préservation de la culture locale 
et régionale. 
Sauvegarde de la langue locale•	  | la question  
de la préservation de la culture linguistique  
locale se pose particulièrement dans les 
régions linguistiques dans lesquelles la langue 
utilisée au quotidien diffère de sa version 
standard. en suisse, cela concerne surtout 
la suisse alémanique, avec sa situation de 
diglossie; mais d’autres régions linguistiques, 
comme le tessin ou les régions de langue 
romanche, sont aussi concernées. il était juste 
d’insister ces dernières années pour que l’on 
utilise la langue standard dans les écoles. 

néanmoins, il vaut aussi la peine de se de-
mander si l’école n’a pas un mandat explicite 
à remplir en veillant à promouvoir suffisam-
ment le dialecte.

4.2.2 Langue et contenu: de 
l’orientation vers le contenu  
à l’immersion

s’il est vrai que tout enseignement a recours à la 
langue comme moyen de communication et d’ap-
prentissage, on peut se demander, à l’inverse, quel 
est le contenu d’apprentissage à utiliser dans les 
disciplines linguistiques. l’enseignement des 
langues doit autant inciter à l’action fonc tion-
nalo-communicative qu’à la description d’états 
de fait et à l’expression de besoins et de ressen-
tis personnels; et pour ce faire, il doit porter sur 
un contenu qui invite à de telles activités. C’est là 
une conséquence logique de la perspective basée 
sur l’utilisation et orientée vers l’action qui a été 
exposée dans les chapitres 3.2 et 4.1. la ques - 
tion du contenu est aussi reprise dans les mo-
dèles de la didactique du plurilinguisme (voir 
chapi tre 4.1.2 et notamment la présentation du 
projet Passepartout). le chapitre précédent (4.1) 
a exposé le rapport qui unit la langue à la culture. 
Ces deux éléments sont fortement imbriqués l’un 
dans l’autre, et il ne serait pas indiqué d’utiliser, 
dans un sens traditionnel de cours de littérature 
ou de civilisation, le contenu culturel comme sim-
ple matière de remplissage pour l’enseignement 
des langues.

en d’autres termes, l’enseignement des langues 
connaît un problème de contenu. il suffit d’ouvrir 
des manuels d’enseignement plus anciens pour 
se rendre compte que, dans le domaine des lan-
gues étrangères précisément, on a souvent pro-
posé, dans le but de présenter et d’exercer une 
certaine structure linguistique, des questions, 
des injonctions et des affirmations vides de 
sens, décontextualisées. les développements 
suivants montrent de quelle manière on peut 
donner un contenu à l’enseignement des lan-
gues, de façon à en faire aussi un contenant, qui 
permette d’être confronté à des sujets qui dé-
passent le cadre des disciplines et qui s’avèrent 



90

pertinents pour la formation (apprentissage inter- 
disciplinaire).

Langue et contenu dans la langue  
de scolarisation

Comme le montre le chapitre 4.3.2, la langue 
de scolarisation est à la fois vecteur et objet 
de l’enseignement. la thématique sur laquelle 
porte l’enseignement contribue à l’acquisition 
langa gière et à l’apprentissage, et la motivation 
de nombreux élèves s’accroît lorsqu’un contenu 
passionnant est choisi; ils développent ainsi des 
capacités langagières par l’utilisation dans des 
contextes qui font sens. tout comme se présente 
l’exigence de proposer un enseignement dans 
les disciplines non linguistiques qui soit sensi-
ble aux dimensions langagières et qui soit moti-
vant pour les élèves, la question soulevée dans 
ce chapitre et qui consiste à définir quelles sont 
les thématiques qui doivent être traitées dans 
l’enseignement de la langue de scolarisation joue 
un rôle plutôt secondaire. l’orientation actuelle, 
qui s’articule autour de la littératie, de la compé-
tence textuelle et de la compétence langagière 
fonctionnelle, semble impliquer que le contenu 
qui est véhiculé par les textes ne peut pas être 
un but d’apprentissage proprement dit, mais 
qu’il a surtout pour fonction de servir d’exemple. 
de plus, on constate que l’on accorde une grande 
importance à la motivation des élèves dans les 
moyens d’enseignement de la dernière généra-
tion, ce qui se voit dans les textes et le contenu 
choisis, qui sont intéressants et stimulants du 
point de vue émotionnel. Citons en exemple les 
magazines de la méthode Sprach land, qui visent, 
d’après la présentation qui en est faite, à privi-
légier des thèmes passionnants, sur lesquels ils 
s’appuient pour faciliter le développement de 
compétences langagières. trois des neuf maga-
zines sont consciemment orientés sur certaines 
thématiques (inventions, mer, chocolat), traitées 
à l’aide de textes littéraires et factuels, linéai-
res ou non. les autres magazines abordent des 
thèmes liés à la langue, ainsi que le fait pour une 
grande part la méthode Die Sprachstarken (mes-
sages codés, librairie Panama, «nous faisons du 
théâtre», fables).

si l’on consulte les plans d’études, on constate 
aussi que les connaissances qui vont au-delà de 
la langue et de la littérature sont visées en pre-
mier lieu comme un complément, sans forme d’or-
ganisation systématique. C’est aux enseignantes 
et enseignants et aux équipes pédagogiques qu’il 
revient d’établir des liens plus systématiques 
vers d’autres domaines d’enseignement, comme 
l’histoire ou des disciplines telles que la nature, 
l’être, l’environnement. 

Langue et contenu dans l’enseignement  
des langues étrangères

la langue de scolarisation bénéficie du fait que 
les disciplines non linguistiques comportent d’in-
nombrables possibilités d’utiliser et de dévelop-
per la langue dans des situations authentiques de 
la vie scolaire. Par contre, les langues étrangères 
sont caractérisées par une relative pauvreté de 
contact linguistique. l’apprentissage dirigé des 
langues étrangères est situé dans le contexte 
scolaire; il ne s’inscrit pas dans le ca dre d’une 
communauté qui pratique la langue cible comme 
moyen de compréhension dominant (comme ce 
serait le cas par exemple dans une école de lan-
gues située dans la région où cette langue est pra-
tiquée). lorsque les élèves interagissent avec des 
textes, des supports pédagogiques ainsi qu’avec 
leurs enseignantes et enseignants et en tre eux, 
ils produisent et interprètent un conte nu qui est 
plus ou moins porteur de signification. inter préter 
le sens signifie chercher à saisir les intentions 
communicatives d’un texte oral ou écrit (intention 
du locuteur). Pour ce faire, ils mobilisent leurs 
connaissances du quotidien, et les significations 
nouvelles sont intégrées dans le construct de la 
mémoire. 

les personnes qui apprennent une langue ont 
pour but de parvenir à la maîtriser suffisamment 
pour avoir des contacts avec des représentants 
de cette autre culture. du fait qu’à l’école, les élè-
ves accumulent, pour ainsi dire, des connaissan-
ces qui leur serviront dans leur vie «à l’extérieur», 
ils se trouvent en tant que novices dans une «po-
sition intermédiaire», qui a ses propres règles et 
pratiques pour l’utilisation de la langue. Comme 
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le soulignent Hutterli et al. (2008, p. 85), l’ensei-
gnement moderne des langues étrangères recon-
naît le contexte scolaire et le processus général 
de formation comme constituant l’environnement 
effectif dans lequel se déroule l’apprentissage si-
tué. les auteurs font parallèlement remarquer que 
l’extension des connaissances factuelles dans le 
cadre et au travers de l’enseignement des lan-
gues étrangères ne constitue pas une nouveauté 
révolutionnaire, mais qu’elle se pratiquait déjà 
avant, sous d’autres formes (enseignement dans 
les langues classiques combiné à la transmission 
des cultures de l’antiquité et à des notions de  
civilisation). 

toutefois, les formules d’enseignement bilingue 
et d’intégration d’un contenu dans l’enseigne-
ment des langues qui ont été proposées vont 
plus loin. «le fait de combiner langue et contenu 
doit permettre aux élèves de communiquer en-
semble dans leur quotidien scolaire et d’accéder 
à de nouvelles connaissances par la découverte. 
outre le contenu lié à la connaissance du pays et 
à l’inter culturalité, d’autres domaines d’ensei-
gnement que les langues fournissent aussi des 
savoirs structurants, des contextes et des mé-
thodes de travail qui se prêtent à ce genre d’en-
seignement.» (Hutterli, stotz & Zappatore 2008,  
p. 86, trad. libre). 

ainsi, non seulement on résout, ou du moins on 
atténue, le problème apparent que rencontre l’en-
seignement des langues sur la question du conte-
nu, mais en plus on utilise le temps d’enseigne-
ment de manière optimale. intégrer du contenu 
dans l’enseignement d’une langue, comme le pro-
posent certaines formes immersives d’enseigne-
ment, et notamment la formule emile (enseigne-
ment d’une matière par l’intégration d’une langue 
étrangère), ne revient pas à résoudre une simple 
équation. C’est ce qu’ont démontré des expérien-
ces réalisées dans le cadre de projets comme 
Schulprojekt 21, qui a été mené de 1999 à 2004 
dans douze communes zurichoises (Büeler et al. 
2001, stebler & stotz 2004) et qui a constitué la 
base nécessaire à l’introduction généralisée d’un 

concept intégratif pour l’enseignement de l’an-
glais aux degrés primaire et secondaire. 

diverses formes de ce genre d’enseignement  
seront brièvement décrites ci-dessous, mais il 
faut bien noter qu’il ne s’agit pas là d’une caté-
gorisation tranchée et qu’elle peut parfois varier  
selon la région linguistique et la culture didac-
tique. 

remarque préliminaire: dans la réflexion menée 
sur les modèles d’enseignement bilingues en 
allemagne, l’enseignement bilingue de disciplines 
non linguistiques se conçoit en premier lieu com-
me un enseignement disciplinaire dispensé dans 
une langue étrangère. Certains experts associent 
cette notion à l’acronyme anglais Clil (content 
and language integrated learning)93. toutefois, il 
convient d’établir une distinction entre l’approche 
Clil et l’enseignement bilingue de disciplines non 
linguistiques, car ce dernier s’inscrit dans la déli-
mitation traditionnelle des disciplines scolaires,  
tandis que l’approche mentionnée en premier 
donne lieu à des modèles qui permettent un 
réel apprentissage interdisciplinaire (par ex. 
dans le cadre de projets ou de semaines de tra-
vail). en même temps, il est utile de disposer 
d’un moyen de distinguer l’enseignement bilin-
gue de disciplines non linguistiques de l’ensei-
gnement des langues étrangères orienté vers le 
contenu (content based language teaching). les 
sections suivantes présentent des notions plus 
spécifiques de ce domaine. dans la réflexion 
menée au niveau international, on utilise géné-
ralement l’acronyme Clil comme concept gé-
nérique, qui comprend notamment l’immersion.  
Voici deux citations dans ce contexte: 

«CLIL is an umbrella term covering a dozen or more 
educational approaches (e.g. immersion, bilin-
gual education, multilingual education, language  
showers and enriched language programmes.» 
(mehisto et al. 2008, p. 12)

«CLIL has become a major educational innovation 
which involves competence-building in languages 

93  Ndt: c’est-à-dire EMILE en français (enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère).
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and communication at the same time as deve-
loping acquisition of knowledge and skills. It is not 
language learning and it is not subject learning. 
It is a fusion of both.» (maljers et al. 2007)

Ci-après sont présentées quelques formes 
d’ensei  gnement qui intègrent langue et contenu, 
accompagnées d’exemples tirés du contexte hel-
vétique: 

Enseignement curriculaire dans une deuxième •	
langue locale | Pour les élèves dont l’environ-
nement linguistique familial diffère de celui 
de leur école locale, la langue d’enseigne-
ment constitue une deuxième langue. ils sont 
ainsi immergés, surtout durant les premières 
années, dans un environnement linguistique 
qui leur permet d’acquérir en particulier les 
aspects CalP de la langue de scolarisation 
(en tant que deuxième langue) et de la culture 
scolaire. Pour y parvenir, ils ont besoin de 
recevoir un soutien et d’effectuer un tra-
vail supplémentaire sur la langue. Ce travail 
peut s’effectuer de manière intégrative, par 
exemple dans le cadre de l’enseignement des 
disci plines non linguistiques, ou de manière 
additive, par des cours spéciaux ou des offres 
de soutien en français, en allemand ou en 
italien comme deuxième langue. 
dans le cadre du projet Quims (Qualität in 
multikulturellen Schulen) mené dans le canton 

de Zurich, on insiste particulièrement, dans 
les écoles qui y participent, sur la promotion 
de la langue et de la littératie. on procède par 
exemple, à partir de textes de lecture appro-
priés, à une didactisation et à une différencia-
tion par niveaux de langue; on travaille sur le  
vocabulaire à l’aide d’un manuel spécial. 
Parfois, l’enseignante ou l’enseignant daZ 
(allemand en deuxième langue) est invité à 
participer aux cours de langue dans la classe 
ordinaire. de telles mesures ne s’avèrent pas 
seulement bénéfiques pour les élèves bilin-
gues; elles profitent également aux enfants 
germanophones (Bildungsdirektion Kanton 
Zürich 2008). 

Immersion•	  | dans ce modèle, un certain nom-
bre de disciplines non linguistiques sont en-
seignées dans une autre langue que la langue 
locale de scolarisation. la deuxième langue 
ou la langue étrangère devient ainsi langue 
de travail et de conversation dans une partie 
du quotidien scolaire (immersion par tielle) ou 
dans l’ensemble durant une certaine période 
(immersion totale). l’école propose un pro-
gramme bilingue systématique, qui nécessite 
en règle générale au moins 50 % du temps 
d’enseignement. 
dans les régions proches des frontières 
linguistiques ou les régions bilingues, deux 
lan gues locales interviennent comme  

enseignement 
de disciplines 
non linguis-
tiques

enseignement de 
la deuxième 
langue 

immersion enseignement 
bilingue de 
disciplines non 
linguistiques

Clil/emile
(comme méthode)

enseignement 
des langues 
communicatif 
orienté vers 
l’action

Clil/emile (comme terme générique)

Illustration 4b | Spectre de l’enseignement des langues (d’après Hutterli, Stotz & Zappatore 2008, p. 87)

enseignement orienté vers un contenu
(la langue en tant que vecteur)

enseignement orienté vers la langue
(la langue en tant qu’objet)
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langues d’enseignement, mais on attribue 
généralement les différentes disciplines  
à une seule langue durant une certaine  
période, ou alors chaque enseignante, chaque 
ensei gnant parle une seule langue, en prin-
cipe sa langue première (immersion partielle 
précoce allemand-romanche dans le canton 
des grisons, cf. gurtner & schork 2005; serra 
2007; enseignement bilingue de disciplines 
non linguistiques en immersion partielle 
français-allemand dans le canton du Valais, 
cf. demierre-Wagner & schwob 2004). dans 
d’autres cas, où une langue qui n’est pas 
locale, comme l’anglais, est utilisée pendant 
au moins la moitié du temps d’enseignement 
comme langue d’enseignement et langue 
cible, les enseignantes et enseignants de ces 
disciplines disposent d’une compétence lan-
gagière très élevée ou ont cette langue pour 
langue maternelle. Cette forme d’immersion 
se trouve le plus souvent en suisse dans les 
écoles du degré secondaire ii (cf. elmiger 2008; 
Hollenweger et al. 2005) ainsi que dans les 
écoles privées bilingues des degrés primaire 
et secondaire. 
l’immersion implique d’être immergé dans 
l’autre langue. le bain linguistique qui se 
produit dans les disciplines (non linguistiques) 
permet une acquisition de la langue basée sur 
l’utilisation, généralement implicite, qui peut 
être complétée par un travail et une réflexion 
ciblés sur la langue (termes, énoncés logi-
ques), par exemple dans la discipline linguis-
tique en question (le romanche en deuxième 
langue, l’anglais en langue étrangère, etc.). 
Contrairement à l’enseignement intégré, 
on a avant tout recours à la didactique des 
disciplines non linguistiques en question, et 
les objectifs de performance ainsi que leur 
évaluation se rapportent aux curriculums de 
ces disci plines (le Pape racine 2005; Brohy 
2004). avec le nombre d’expériences qui 
augmente dans des modèles scolaires cor-
respondants, on voit actuellement se cristal-
liser une didactique de l’immersion, qui est 
proposée par divers établissements comme 
formation continue pour le corps enseignant 
des gymnases/lycées et d’autres enseignan-
tes et enseignants (Zürcher Hochschulinstitut 

für Schulpädagogik und Fachdidaktik; master 
trinational Plurilinguisme de la FHnW).

Enseignement bilingue de disciplines non •	
linguistiques | une offre réduite, du point de 
vue quantitatif, par rapport à l’immersion, 
dans le cadre de laquelle une discipline non 
linguistique telle que l’histoire est enseignée 
entièrement, en partie ou pour une certaine 
période / un certain thème dans une langue 
étrangère. Cela présuppose en règle générale 
que les élèves aient acquis des connais sances 
suffisantes de la langue en question et que les 
matériaux pédagogiques ainsi que l’inter action 
soient adaptés à leurs compétences partielles. 
tant la langue étrangère que la langue locale 
de scolarisation jouent dans ce contexte des 
rôles particuliers, et diverses formes de  
médiation y occupent aussi une certaine 
place. Comme dans les modèles relevant de 
l’immersion, il est aussi question de vivre des 
interac tions plurilingues et de changer de lan-
gue; et le but est de faire prendre conscience 
aux élèves de la façon dont ils gèrent ces 
phénomènes. il arrive fréquemment qu’une 
discipline non linguis tique soit en seignée dans 
une langue étrangère en complément de l’en-
seignement traditionnel de la langue étran-
gère, mais sans qu’il y ait nécessairement 
coordination entre les deux. on trouve dans 
Badertscher & Bieri (2009) des études et des 
modèles de pratique scolaire qui vont dans ce 
sens et qui concluent que «les élèves sont en 
mesure de saisir, de reproduire et d’intégrer 
des informations adaptées à leur âge dans une 
l2 en évolution» (2009, p. 185, trad. libre).  

la formule du •	 clIl/EmIlE spécifique (donc 
à ne pas confondre ici avec le terme généri-
que) consiste en un enseignement intégrant 
diffé rents thèmes et aspects linguistiques, 
indépendamment de la forme d’enseignement 
choisie. dans ce cadre, on se concentre tantôt 
sur le sujet traité, tantôt sur le niveau prag-
matique de la langue (actes de parole) ou le 
système langagier (grammaire, phonologie). 
le travail sur la compétence lexicale est d’une 
importance centrale pour l’intégration de la 
langue et des thématiques. 
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Cette approche a été pratiquée dans le cadre 
du projet zurichois Schulprojekt 21 (appelé 
initialement Embedding). les séquences  
dans lesquelles l’anglais a été utilisé comme 
langue d’apprentissage alternaient avec des 
phases portant sur la langue et avec un ensei-
gnement non linguistique dans la langue de 
scolarisation (cf. stebler & stotz 2004).  
les objectifs d’apprentissage retenus pour 
cette approche sont de nature intégrative (par 
ex. content and language aims), et l’évaluation 
est également dirigée dans deux directions, 
de sorte qu’elle peut porter non seulement sur 
des aspects relatifs aux compétences linguis-
tiques, mais aussi sur des aspects discipli-
naires. Cette forme de Clil/emile impliquant 
une intégration complète est cependant  
plutôt rare (cf. Fehling & Finkbeiner 2002) en 
raison de la répartition disciplinaire des  
formes d’évaluation tradi tionnelles (notes  
par disciplines dans les attestations de  
compétences).

l’enseignement des langues étrangères  •	
orienté vers le contenu et l’action se rapporte, 
selon une définition du projet Passepartout, à 
un concept méthodologique et didactique qui 
permet aux élèves de «découvrir de nouveaux 
contenus stimulant l’action linguistique avec 
l’aide de la langue étrangère, et dans lequel 
la langue étrangère est apprise au moyen de 
nouveaux contenus. a cet égard, le travail sur 
les moyens linguis tiques joue également un 
rôle important» (sauer & saudan 2008, p. 7). 
en 2004, ce modèle a été introduit dans 
toutes les classes primaires du canton de 
Zurich, suite à une décision du Bildungs-
rat (Conseil de l’éducation) relative à 
l’ensei gnement de l’anglais. sa mise en 
œuvre s’effectue à l’aide des moyens 
d’enseignement First Choice et Explorers, 
conçus à cet effet; des aspects thématiques 
tirés du plan d’études des disciplines non 
linguistiques sont combinés à des processus 
d’apprentissage langagier, de sorte que, dans 
l’ici et le maintenant de l’environnement 
scolaire, les élèves acquièrent, de manière 
implicite et explicite, des compétences 
en langue étrangère dans des domaines 

d’action riches en contenu. Contrairement 
à l’enseignement bilingue de disciplines 
non linguistiques et à l’immersion, les 
connaissances dans le domaine du contenu 
et celui des méthodes de travail (par ex. 
exercices d’observation, tâches consistant 
à résoudre des problèmes) ne sont en règle 
générale pas évaluées, ou uniquement de 
manière indirecte. Ce sont les compétences 
langagières et communicatives ainsi que les 
compétences interculturelles qui occupent 
le premier plan. toutefois, en consultant les 
moyens d’enseignement, on constate que, 
en plus des mots courants du quotidien, des 
termes spécifiques pouvant être utilisés 
de manière générale sont aussi intégrés 
dans le vocabulaire actif et que les objectifs 
d’apprentissage dans le domaine de la 
langue se rapportent aussi à des aspects 
utiles des CalP, tels que «use passive forms 
when explaining the food web» (Explorers 3, 
Teacher’s Pack).

Pour toutes les formes que l’on peut regrouper  
sous le terme générique de Clil/emile, on 
constate qu’une orientation sur le contenu plus 
prononcée que celle que l’on trouve dans l’en-
seignement traditionnel des langues peut large-
ment contribuer à ce que non seulement la pre-
mière langue, mais aussi la deuxième langue ou la 
langue étrangère puissent être utilisées comme 
moyen de découvrir un contenu d’apprentissage. 
on peut ainsi assurer l’authenticité de la commu-
nication en classe: la langue étrangère devient la 
langue véhiculaire de l’apprentissage et crée des 
bases immé diates pouvant être reprises par une 
didactique des langues orientée sur l’utilisation. 
en même temps, cette approche pédagogique 
double (dual-focussed educational approach,  
maljers et al. 2007) s’avère exigeante, puisqu’elle 
sollicite doublement le Konstruktikon de l’élève 
(voir chapitre 3.2.4), à savoir sur le plan du conte-
nu et sur celui de la langue. 

d’un point de vue didactique, ce qui prime, c’est 
de proposer des formes appropriées de sou tien, 
de ce que l’on appelle l’étayage (scaffolding), 
c’est-à-dire que les élèves doivent être soute-
nus de manière coopérative. l’apprentis sage 
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«par échafaudage» (scaffold) dirige l’attention 
des élèves sur des aspects importants, acces-
sibles, au cours des différentes étapes du pro-
cessus d’apprentissage (cf. Wode 1976, cité dans  
Hutterli et al. 2008, p. 48; cf. aussi gibbons 2002). 
les moyens de l’étayage sont la contextualisa-
tion de ce qui doit être appris, le soutien langa-
gier par exemple par des cartes, des posters ou 
un moyen d’enseignement, le feed back des en-
seignantes et enseignants ou des autres élèves 
ainsi que la décomposition de tâches en étapes 
maniables.

Comme l’indiquent Badertscher et Bieri dans 
leurs conclusions sur le succès relatif des pro-
jets d’enseignement bilingue, la négociation des 
si gnifications (negotiation of meaning, voir chapi-
tre 4.5.3) joue un rôle essentiel dans l’interaction 
(Badertscher & Bieri 2009, p. 190). Cela est dû au 
fait que, dans les situations qui font intervenir 
d’autres langues et cultures, que ce soit comme 
moyen d’interaction ou comme objet de l’ensei-
gnement, des ambiguïtés et des divergences 
dans l’interprétation se produisent plus souvent 
que dans des contextes monolingues. de ce fait, 
les sujets de l’interaction doivent activement né-
gocier les significations, réalisant ainsi un tra-
vail d’adaptation situationnelle (cf. Hymes 1964, 
cité dans marsh 2009; cf. aussi gajo 2008, gajo &  
grobet 2008). toutefois, il est une condition préa-
lable dans ce contexte: que les élèves acceptent 
la «fiction» de la langue d’enseignement étran-
gère.

dans toutes les formes d’enseignement Clil/ 
emile, on voit se créer une zone d’interaction 
entre des lacunes langagières dans une compé-
tence encore en développement et des efforts de 
compréhension sur des points pertinents quant 
au contenu. le fait que cette zone de tension peut 
s’avérer productive pour l’acquisition des langues 
a été démontré par de nombreuses études. 

le potentiel de l’enseignement qui intègre langue 
et contenu est encore bien loin d’être entièrement  

exploité. a l’école primaire, comme déjà indiqué, 
seuls quelques projets limités au niveau régio-
nal ont été entrepris, et au degré secondaire, les 
projets d’une certaine envergure sont réservés 
aux populations d’élèves les plus performan-
tes des gymnases/lycées. si l’on observe ce qui 
se passe dans le reste de l’europe, on constate 
que certains pays et certaines régions (allema-
gne, espagne, nord de l’italie, certaines parties 
de l’europe de l’est) entreprennent aujourd’hui 
des actions innovantes et courageuses dans 
ce domaine (cf. Bonnet & Breidbach 2004; ma-
ljers et al. 2007; mehisto et al. 2008; Carrió-Pas-
tor 2009). une observation de marsh s’impose 
pour conclure: «What CLIL offers is a means by 
which students can learn about the complexities 
of culture through experiential learning» (marsh  
2009, p. 21).

il en ressort que la valeur réelle d’un apprentis-
sage qui intègre langue et contenu réside dans 
les expériences d’apprentissage authentiques 
et culturelles que les élèves ont l’occasion de 
vivre dans le cadre de l’enseignement qu’ils  
reçoivent.

4.2.3 Pédagogie des contacts

Bases institutionnelles 

Comme cela a été mentionné dans le chapitre 
4.1, la suisse, pays multilingue, a adopté en 2007 
une loi sur les langues (llC)94, dont le but est 
de promouvoir la compréhension et l’échange 
entre les communautés linguistiques (natio-
nales). Cette loi fournit aussi une base pour les 
échanges entre des élèves et des ensei gnantes 
et enseignants de tous les niveaux scolaires et 
prévoit un soutien financier de la Confédéra-
tion pour les cantons et pour les orga nisations 
d’échanges. Quelque temps auparavant, la 
stratégie pour l’enseignement des langues 
adoptée par la CdiP demandait déjà que «les 
possibilités d’échanges offertes aux appre - 

94  Entrée en vigueur le 1er janvier 2010; quant à l’ordonnance correspondante, l’ordonnance sur les langues 
(OLang), elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
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nants et aux enseignants par-delà les fron tières 
linguistiques [soient utilisées] de manière ciblée 
en faveur de l’acquisition des langues» (CdiP 
2004, point 3.3); ce même document annonce 
l’instauration d’une agence nationale chargée de 
promouvoir les échanges et qui doit être soute-
nue par les cantons. Ce mandat a été confié à la 
Fondation ch, qui assume déjà maintenant le rôle 
de centrale de coordination et de promotion pour 
les échanges des ensei gnantes et enseignants, 
des élèves et des classes, ainsi que les échanges 
pour les jeunes en formation et les stages pro-
fessionnels (cf. www.echanges.ch). Cette agence 
nationale anime en outre le réseau des respon-
sables cantonaux des échanges. et à partir de 
2011, elle sera chargée de mettre en œuvre les 
programmes européens de formation et de jeu-
nesse pour la suisse. 

Aspects didactiques et méthodologiques

en 1998 déjà, le Concept général pour l’en sei-
gnement des langues (CdiP 1998) avançait à son 
point 10 des principes et des objectifs importants 
pour une pédagogie95 des contacts systématique, 
avec pour but premier de permettre des «rappro-
chements linguistiques et culturels»: 

début aussi précoce que possible et contacts •	
répétés à différents âges 
pas seulement échanges impliquant un  •	
dé placement physique, mais aussi contacts 
par le biais d’une correspondance, d’internet 
ainsi que de la réalisation de projets communs
but prioritaire: acquisition de compétences •	
socioculturelles; quant aux compétences  
linguistiques, le concept part du principe 
qu’elles se développent par la suite grâce  
aux contacts noués et à la motivation 
activités d’échange comme complément •	
apporté à l’enseignement et partie intégrante 
des curriculums linguistiques 
les activités de contact devraient être pré-•	
parées, suivies, développées puis évaluées;  

elles doivent par conséquent faire partie  
de la formation des enseignantes et ensei-
gnants

le terme «pédagogie des contacts» est étroi-
tement lié en suisse à la déclaration de la CiiP 
relative à la politique de l’enseignement des 
langues en suisse romande, adoptée en 2003. 
Comme l’esquisse le Concept général pour 
l’enseignement des langues, la pédagogie des 
contacts englobe toutes les formes de contact 
avec des représentants de cultures liées à des 
langues étrangères et renonce à la connotation 
de réciprocité (qui, dans de nombreuses situa-
tions, n’est pas donnée). a part des rencontres 
concrètes face à face, il peut s’agir de contacts 
simultanés directs, par exemple par le chat en 
ligne (surtout le vidéochat), ou des contacts dé-
calés dans le temps: correspondance par courrier 
électronique, lettres filmées, projets communs 
sur une plateforme Wiki, etc. les différentes for-
mes possibles présentent toutes des exigences 
linguistiques spécifiques en termes d’activités 
langagières attendues et peuvent de ce fait être  
combinées. 

tant le Concept général pour l’enseignement des 
langues que la déclaration de la CiiP accordent 
une certaine priorité aux langues nationales,  
conformément à la finalité supérieure de la  
compréhension entre les communautés linguisti-
ques nationales, ce qui est d’ailleurs favorisé en 
suisse par les faibles distances, qui permettent 
aussi de réaliser des projets d’échange de courte 
durée. Pour les élèves très jeunes et en cas de 
distances plus importantes, les moyens techno-
logiques actuels offrent des conditions idéales 
pour développer des contacts intenses et riches 
avec des partenaires d’autres langues et cultures, 
sans avoir à se déplacer physiquement. 

les principes exposés dans le Concept général 
pour l’enseignement des langues sont encore 
pertinents aujourd’hui et n’ont pas encore été 
pleinement mis en œuvre. en lien avec l’objectif 

95  Dans le contexte des aspects liés au développement de la personnalité, on préfère employer ici le terme de 
«pédagogie» plutôt que la notion plus étroite de «didactique».
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qui consiste à développer une compétence lan-
gagière fonctionnelle, la péda gogie des contacts 
constitue un complément important aux situa-
tions d’enseignement formelles: outre qu’elle 
apporte une dimension socioculturelle directe-
ment accessible, elle offre des occasions d’ap-
prentissage implicite, centré sur des succès de 
communication, et peut accroître la motivation 
des élèves par les contacts directs qu’elle sus-
cite (voir chapitre 4.2.1). 

si l’on veut que la pédagogie des contacts – qui 
dépend actuellement essentiellement de l’ini-
tiative d’enseignantes et enseignants particu-
lièrement motivés – devienne partie intégrante 
de l’apprentissage et de l’enseignement des 
langues étrangères et qu’elle ne reste pas une 
exception qui dérange en partie le reste de l’ac-
tivité scolaire, il faut qu’elle trouve un ancrage 
dans les plans d’études et qu’elle fasse l’objet 
d’une coordination pour les différentes langues 
étrangères enseignées. 

Pour la mise en œuvre concrète de la pédagogie 
des contacts, on peut appliquer les mêmes prin-
cipes que ceux qui ont été exposés à propos de  
l’apprentissage interculturel (voir chapitre 4.2.1). 
Chaque contact devrait être préparé du point de 
vue culturel et langagier, suivi dans sa concré-
tisation puis évalué. différentes formes sont 
envisageables à cet effet: que ce soit filmer et 
commenter une journée d’école ou effectuer une 
comparaison critique de la manière dont l’autre 
culture est présentée dans les moyens d’ensei-
gnement utilisés, ou encore avoir recours à des 
commentaires comparatifs sur des textes litté-
raires. la pédagogie des contacts permet par 
conséquent d’intégrer les compétences inter-
culturelles dans l’enseignement des langues. 
les contacts par lettre et par courrier électroni-
que entre les élèves offrent une bonne possibi-
lité d’activité d’échange lorsqu’il n’est pas pos-
sible d’organiser un contact direct. Pour ce faire, 
une certaine directivité dans le choix des thèmes 
s’impose si l’on veut éviter que la communication 
s’atténue et finisse par s’éteindre. une stratégie 
d’enseignement organisée ainsi sur le long ter-
me est susceptible de renforcer la motivation à 
apprendre les langues. 

dans la pédagogie des contacts, on peut, tout 
comme dans les situations plurilingues réelles, 
adapter avec souplesse et différencier l’utilisa-
tion des différentes langues: ainsi, il est envi-
sageable que les élèves s’expriment tous dans 
leur langue de scolarisation ou tous dans l’autre 
langue; on peut également imaginer qu’une cer-
taine phase se déroule entièrement dans l’une 
des langues et qu’une autre phase soit ensuite 
complètement menée dans l’autre langue im-
pliquée; il est même possible d’apprendre en 
tandem. Ces modalités font apparaître une cer-
taine proximité avec l’enseignement immersif 
et bilingue; il est d’ailleurs intéressant de noter 
que la déclaration de la CiiP traite ces éléments 
ensemble. en termes plus larges, la pédagogie 
des contacts peut aussi comprendre le contact 
avec des produits de l’autre langue et de l’autre 
culture, par exemple lorsque, dans les discipli-
nes non linguistiques, on fait intervenir des do-
cuments originaux, pour autant que l’occasion 
se présente (en géographie, en histoire, mais 
aussi dans les sciences naturelles); là aussi, on  
constate un lien avec les procédés orientés vers  
le contenu.

enfin, il convient de relever qu’une pédagogie 
des contacts ouvre des possibilités intéressan-
tes dans le domaine des langues et des cultures 
d’origine et ce, autant pour les élèves concer-
nés que pour leurs correspondants potentiels et 
pour les élèves «ordinaires». là encore, on peut 
choisir la langue à employer, éventuellement une 
langue véhiculaire comme l’anglais, qui consti-
tue en principe une langue étrangère pour tous 
les participants; on peut aussi exercer la média-
tion dans le cadre d’une situation très réaliste. 

Capacités requises des enseignantes et 
enseignants

tout comme la prise en compte des dimen sions 
culturelles et interculturelles, la pédagogie des 
contacts requiert de la part des enseignantes et 
enseignants un investissement particulier. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’elle est désignée, 
tant par le Concept général pour l’enseignement 
des langues que par la déclaration de la CiiP, 
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comme un contenu important de la formation des 
enseignantes et enseignants pour toutes les tran-
ches d’âge. Pour les hautes écoles pédagogiques 
de suisse, cela représente un défi supplémen-
taire dans le domaine de la formation continue. il 
semble toutefois tout aussi – voire plus – déter-
minant que les enseignantes et ensei gnants eux-
mêmes aient fait des expériences relevant de la 
pédagogie des contacts et qu’ils entretiennent 
eux aussi des contacts personnels aussi dura-
bles que possible avec des personnes des com-
munautés linguistiques et culturelles en ques-
tion. Comme pour l’approche de l’apprentissage 
interculturel, abordée au chapitre 4.2.1, les atti-
tudes (savoir-être) revêtent aussi ici une grande 
importance: ouverture et adaptabilité, tolérance 
et curio sité, connaissances en informatique et 
dans les nouvelles technologies de la commu-
nication, de même qu’un certain savoir-faire  
organisationnel.

4.3 La langue de scolarisation: une 
fonction d’intégration essentielle 

en suisse comme ailleurs, la langue de scolarisa-
tion96 joue un rôle essentiel pour ce qui concerne 
la coordination souhaitée dans le domaine de 
l’apprentissage scolaire des langues. d’une part, 
elle incarne la langue nationale locale ou la lan-
gue standard et est ancrée dans la culture loca-
le. d’autre part, elle fournit, en règle générale, la 
base nécessaire à l’apprentissage dans toutes les 
disciplines (langue[s] comme matière et langue[s] 
des autres matières), se présente comme le point 
de départ pour l’apprentissage des autres lan-
gues et comme indispensable à la continuité 
avec les formations de niveau supérieur. le rôle 
central de la langue de scolarisation est résumé 
ainsi dans la stratégie pour l’enseignement des 
langues (CdiP 2004): «la langue locale officielle 
(langue standard) est développée de manière 

conséquente dès le début de la scolarité (degré 
préscolaire). son apprentissage constitue un ob-
jectif essentiel des pre mières années scolaires 
et conserve un statut prioritaire durant toute la 
durée de la formation. (...) l’enseignement de 
la langue scolaire locale est conçu comme une 
priorité dès l’entrée à l’école enfantine et tout 
au long de la scolarité obligatoire» (CdiP 2004,  
p. 5 et 10).

un rapport publié en 2009 par le Conseil de l’eu-
rope et intitulé Languages of Schooling and the 
Right to Plurilingual and Intercultural Education 
(Fleming 2009) souligne dans son titre que la 
langue de scolarisation constitue non seulement 
une compétence clé, mais aussi une condition 
du développement de la compétence intercultu-
relle et du plurilinguisme. Vu l’hétérogénéité de 
la population scolaire, dans un monde de com-
munication de plus en plus dépendant des mul-
timédias, la langue de scolarisation assume de 
fait explicitement une fonction majeure pour la 
réalisation d’une intégration à plusieurs niveaux. 
la question de l’intégration a déjà été explici-
tement soulevée il y a une dizaine d’années dans 
le Concept général pour l’enseignement des lan-
gues: «la maîtrise de la langue nationale locale, 
tant par la population autochtone qu’immigrée, 
est indispensable à l’intégration sociale ainsi 
qu’à une participation active et réussie au mon-
de scolaire et au monde du travail.» (CdiP 1998, 
chapitre i, 1er point)

le chapitre aborde la question de la langue de 
scolarisation sous différents angles. le chapitre 
4.3.1 décrit le rapport qu’entretient la langue de 
scolarisation avec elle-même et avec les autres 
langues représentées dans l’école. le chapitre 
4.3.2 explicite la tâche qui incombe à la langue 
de scolarisation en tant que vecteur d’enseigne-
ment et objet enseigné. Quant au chapitre 4.3.3, 
il présente l’enseignement de la langue de scola-

96  Le terme de «langue de scolarisation» (language of schooling, Schulsprache) est employé dans les documents  
actuels de la CDIP en référence à l’usage de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe; il est ainsi devenu terme 
officiel (cf. consultation de la CDIP en 2010 sur les standards de formation pour la langue de scolarisation). Par 
«langue de scolarisation», on désigne toute langue qui est utilisée comme première langue à l’école et dans la-
quelle on apprend à lire et à écrire. La langue de scolarisation est la langue standard de l’environnement local 
et aussi, pour une grande partie des élèves, la première langue acquise.
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risation et son évolution jusqu’à aujourd’hui, avec 
ses différences sur le plan régional, et indique les 
domaines qui connaîtront certains changements 
à l’avenir.

4.3.1 Le rapport de la langue de 
scolarisation à elle-même et aux 
autres langues présentes dans l’école

les exigences d’intégration auxquelles doit ré-
pondre la langue de scolarisation sont multi ples 
et se déclinent dans plusieurs directions. la 
langue de scolarisation doit non seulement tenir 
compte des conditions langagières et culturelles  
locales, par exemple la situation de diglossie en 
suisse alémanique, mais aussi inclure les langues  
d’origine / de la migration de la population immi-
grée. Par ailleurs, elle doit également mettre en 
évidence et contribuer à façonner les rapports 
qui existent avec les langues étrangères ensei-
gnées. dans cette optique, l’accent doit donc 
être mis sur au moins quatre axes différents:

Accent sur la langue de scolarisation•	  | Pour 
une didactique du plurilinguisme, c’est aussi 
l’ouverture de l’enseignement de la langue de 
scolarisation à l’enseignement des langues 
étrangères et à celui des langues d’origine qui 
est demandé. l’enseignement de la langue 
de scolarisation ne doit pas toutefois s’ouvrir 
seulement vers l’extérieur; il doit aussi être 
sensible aux phénomènes linguistiques 
internes à la langue de scolarisation elle-
même. Celle-ci ne constitue pas un construct 
homogène, mais un conglomérat fait d’une 
diversité vivante de variétés, de registres et 
de styles, qui se trouvent tous réunis dans 
la salle de classe et qui doivent être pris en 
considération, être compris, et faire l’objet 
d’une réflexion (cf. neuland 2003). on trouve 
notamment des exemples de cette diversité 
de langages au sein de la langue dans la 
diglossie médiale en suisse alémanique, les 
langages spécialisés ou des formes émer-
gentes de communication dans les nouveaux 
médias. dans les écoles de langue roman-
che, une nouvelle diglossie se profile entre la 
variété standard et le dialecte local: il existe 

cinq dialectes traditionnels qui sont utilisés 
comme langues de scolarisation, auxquels 
s’ajoute depuis peu la variante standard du ru-
mantsch grischun, qui a déjà été partiellement 
introduite et qui est employée comme langue 
écrite à l’école. la didactique rencontre un défi 
considérable du fait de la dualité des facettes 
que présente la langue de scolarisation: dans 
la même classe, elle sera la langue première 
d’une partie des enfants et des jeunes, et la 
deuxième voire la troisième langue pour une 
autre partie (cf. ahrenholz & oomen-Welke 
2008, voir chapitre 3.3). Cette réalité a pour 
conséquence une absence d’homogénéité en-
tre les compétences des élèves dans la langue 
de scolarisation, ce qui ne va pas sans exiger 
un travail important de suivi et de soutien du 
développement indivi duel des élèves. 

Accent sur les langues d’origine / de la  •	
migration | Pour de nombreux enfants et  
jeunes, la langue locale de scolarisation  
ne constitue pas la langue première, et 
nombre d’enfants et de jeunes ont acquis, en 
plus de leur langue première, des compéten-
ces dans d’autres langues encore. il s’agit de 
valoriser les langues d’origine et les cultures 
qui y sont associées de manière appropriée, 
de façon à ce qu’elles puissent, elles aussi, 
garder leur valeur, notamment économique, 
au-delà de la durée de la scolarité (voir  
cha pitre 4.4). 

Accent sur les langues étrangères•	  | Confor-
mément aux nouvelles directives adoptées 
dans la politique des langues, il s’agit d’établir 
des liens entre l’enseignement de la langue de 
scolarisation et celui des langues étrangères. 
Comme le montre le chapitre 4.1, les appro-
ches réalisées jusqu’ici en suisse dans le  
domaine de la didactique du plurilinguisme 
n’ont pas réussi à intégrer la langue de  
scola risation de manière appropriée dans des 
concepts et des formes de mise en œuvre. 
le débat sur le plurilinguisme a été lancé en 
suisse par les didactiques des langues étran-
gères et s’est déroulé la plupart du temps sans 
la participation de la didactique de la langue 
de scolarisation. de son côté, la didactique 
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de la langue de scolarisation ne s’est jusqu’à 
présent préoccupée que de façon marginale 
d’une coordination avec la didac tique des 
langues étrangères, comme le montrent des 
ouvrages de référence récents en didactique 
de l’allemand (cf. Bredel et al. 2003). Bien que 
l’apprentissage linguistique dans la langue 
locale de scolarisation (ou dans une autre 
langue première) présente de nombreux  
points communs avec celui qui se produit 
dans les langues étrangères, la situation de 
départ diffère toutefois considérablement,  
et les exigences scolaires et extrascolaires 
sont tout aussi différentes. Pourtant, il y  
aurait de nombreux domaines de transfert 
possibles, comme celui des stratégies, que 
l’on pourrait mettre à profit (voir chapitre 
3.2.5).  
Pour provoquer une ouverture de l’enseigne-
ment de la langue de scolarisation, il convient 
de procéder de manière coopérative et avec 
soin, en veillant à préserver et à développer 
l’identité (linguistico-)culturelle spécifique à 
chaque langue – une entreprise qui n’a pas 
encore été réalisée à ce jour. même si, du  
point de vue des théories sur l’acquisition des 
langues, il est évident que des liens peuvent 
être établis et des synergies mises à profit, 
implicitement et explicitement, dans l’appren-
tissage de différentes langues, il n’a pas 
encore été possible, du moins sous l’angle  
de la didactique de la langue de scolarisation, 
de régler la question de savoir comment ces  
processus doivent et peuvent être stimulés 
dans le cadre de l’enseignement. les consi-
dérations théoriques font face à cer taines 
réalités pratiques, ce qui explique en partie 
pourquoi on n’a pour l’instant pu répondre  
que partiellement à la demande d’une didac-
tique du plurilinguisme. 

Accent général sur les langues•	  | les concepts 
liés à l’elBe (éveil aux langues, Language 
Awareness, Begegnung mit Sprachen),  
apparus dans les années 1990, ont mis fin  

à l’habitus monoculturel de la langue de sco-
larisation. la salle de classe en tant que  
lieu de diversité linguistique et culturelle 
constitue le point de départ d’un mouvement 
qui accorde de l’importance à toutes les lan-
gues et à toutes les cultures, qui permet de 
combiner de façon constructive des syner-
gies entre ces langues et cultures et qui, de 
manière générale, favorise des attitudes  
positives vis-à-vis des langues et de l’ap-
prentissage linguistique (voir chapitre 4.2.1). 
Ces approches qui englobent plusieurs lan-
gues et qui les combinent ont déjà trouvé un 
ancrage dans la dernière génération de plans 
d’études suisses, comme on le voit par exem-
ple dans le Plan d’études romand (Per), avec 
l’eole (education et ouverture aux langues à 
l’école, voir chapitre 4.2.1), mais aussi dans 
des moyens d’enseignement et du matériel 
didactique (cf. Perregaux 1994 et schader 
200497; voir également chapitre 4.2).

4.3.2 La langue de scolarisation en 
tant que vecteur et en tant qu’objet 
d’enseignement

dans le contexte scolaire, la langue est toujours à 
la fois l’objet de l’appropriation (la langue comme 
matière) et le vecteur qui véhicule l’enseignement 
(langue des autres matières, language across the 
curriculum). depuis toujours, l’enseignement de la 
langue de scolarisation n’a pu remplir son mandat 
d’offrir une formation linguistique de qualité pour 
tous qu’avec le concours de toutes les discipli -
nes – et cela semble particulièrement nécessaire 
à l’heure actuelle, étant donné ce qu’exige de plus 
en plus un contexte sociétal de communication 
hétérogène et multimédia tique. 

La langue comme vecteur 

la langue est l’intermédiaire, le vecteur grâce 
auquel l’apprentissage peut principalement avoir 

97  Cf. Kaleido, une série d’exemples d’enseignement en Suisse romande, disponible à l’adresse suivante: http://
www.educa.ch/dyn/96103.asp (18.8.2010). 
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lieu, celui qui permet de construire le savoir, de 
le transmettre et de l’appliquer. la langue ouvre 
les portes du savoir et forme une composante 
constitutive de toutes les disciplines: parler et 
penser, agir et comprendre sont étroitement liés 
et permettent, par l’interaction, d’acquérir de 
nouvelles connaissances. le développement de 
compétences liées à la langue implique toujours 
de développer la pensée abstraite (cf. Portmann 
1998, p. 23), comme pour la construction de struc-
tures conceptuelles. il est donc essentiel, à côté 
de l’enseignement de la langue de scolarisation 
comme matière, que toutes les autres disciplines 
scolaires assument un rôle important dans le dé-
veloppement des compé tences langagières. 

l’enseignement de la langue de scolarisation 
(tout comme celui des langues étrangères) porte 
princi palement sur l’activité langagière et le sa-
voir langagier. il ne transmet pas uniquement aux  
élèves un savoir linguistique; il a surtout pour fi-
nalité de les rendre capables de réaliser des ac-
tes de parole dans des situations comportant des 
difficultés variables (voir BiCs et CalP, chapitre 
3.2.2). et cela concerne notamment l’acqui sition 
de capacités stratégiques en lien avec la langue 
(stratégies d’apprentissage) et d’aptitudes qui 
s’avèrent directement bénéfiques pour l’appren-
tissage dans d’autres disciplines scolaires, com-
me le fait de s’assurer, lors d’un exposé, que les 
destinataires saisissent le message, ou encore 
de préparer un exposé, de résumer un texte, de 
prendre des notes à partir de différentes sources, 
d’étudier différents types de discours et de gen-
res, de travailler sur des textes linéaires et non 
linéaires, de se servir de dictionnaires, etc.

Pour étendre des compétences linguistiques, il 
faut des domaines d’application répétitifs, cumu-
latifs, dans lesquels ce qui a été étudié et exami-
né dans le cadre de l’enseignement de la langue 
de scolarisation est exercé de manière continue, 
et qui permettent aux élèves de mettre en lien ce 
qu’ils appréhendent avec les connaissances qu’ils 
ont déjà acquises. les autres disciplines offrent à 
cet effet un terrain d’exercice idéal. et le bénéfice 
qu’elles apportent à l’apprentissage linguistique 
ne porte pas uniquement sur une intensification 
temporelle. de fait, la différenciation qui s’accroît 

au fil de la scolarité dans les disciplines non lin-
guistiques nécessite notamment le recours à un 
langage (disciplinaire) spécifique, s’accompa-
gnant d’un développement de concepts précis 
(par ex. dans des disciplines telles que l’éduca-
tion à la citoyenneté, l’histoire, la physique). or ce 
processus ne peut aboutir si l’élève n’a pas acquis 
une certaine qualification langagière de base. la 
maîtrise de cet aspect constitue une condition 
nécessaire pour suivre des études ou une forma-
tion professionnelle d’un certain niveau. et l’on 
peut escompter des effets positifs sur l’action 
langagière en raison d’un changement de motiva-
tion dans l’apprentissage: nombreux sont les élè-
ves qui apprennent en effet particulièrement bien 
lorsque l’accent n’est pas mis sur la langue, mais 
sur la matière. 

Pour que l’apprentissage linguistique devienne 
principe d’enseignement dans toutes les disci-
plines, il faut appréhender de façon consciente 
le savoir et le savoir-faire langagiers des élèves, 
ainsi que les capacités et les aptitudes qu’ils ont 
acquises dans le cadre de l’enseignement de la 
langue de scolarisation. Cela ne peut se faire que 
par une prise de conscience aiguë des disciplines 
scolaires quant aux tâches qui leur incombent 
et à la réalisation de ces tâches, et donc par de 
meilleurs échanges entre la langue de scolarisa-
tion comme matière et les autres disciplines. Cet-
te démarche doit se faire avec la conviction que 
l’enseignement des dis ciplines non linguistiques 
gagne lui aussi à ce que la langue fasse l’objet 
d’une plus grande attention. Cet aspect s’avère 
encore plus significatif lorsque l’enseignement 
des disciplines est dispensé par des enseignan-
tes et enseignants différents, comme c’est de 
plus en plus le cas à partir du degré secondaire i. 
il s’agit de développer des échanges réguliers et 
des comparaisons sur le contenu enseigné, sur 
le niveau d’apprentissage linguistique des élèves 
ainsi que sur la terminologie spécifique à em-
ployer. a cet égard, l’attention se porte en premier 
lieu sur les progrès linguistiques des élèves, mais 
il ne faut pas négliger le fait que la compétence 
langagière de la personne enseignante s’avère 
aussi centrale. le comportement linguistique des 
enseignantes et enseignants et l’intérêt qu’ils 
portent au langage sont un modèle important 
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pour une utilisation de la langue qui puisse servir 
de référence aux élèves. 

en suisse, la relation qui existe entre la langue 
comme objet d’enseignement et la langue comme 
vecteur de l’enseignement ne vaut pas seulement 
pour la langue de scolarisation, mais aussi pour 
les langues étrangères, dans le cas des formes 
d’enseignement immersives (voir immersion, 
chapitre 4.1.2). toutefois, le constat a été formulé 
à maintes reprises que, dans la pratique scolaire 
de tous les jours, on ne parvient pas encore à une 
évaluation suffisamment précise des potentiels 
et des exigences linguistiques que présentent 
les apprentissages des différentes disciplines 
pour être en mesure d’en assurer un traitement 
approprié: «l’utilisation de la langue à l’école est 
très souvent caractérisée par une pauvreté de 
contextes, surtout dans les disciplines qui s’avè-
rent déterminantes pour la réussite scolaire; elle 
nécessite des performances de réflexion accrues 
de la part des élèves. la compétence linguisti-
que logique constitue une condition préalable à 
la compréhension et à l’expression de faits com-
plexes du point de vue linguistique et ce, indé-
pendamment de la précision et de l’exactitude 
formelles» (ed Basel-stadt 2007, p. 6, trad. libre).

Pour la didactique de la langue de scolarisation, il 
s’agit maintenant de procéder à un examen atten-
tif de ce qu’il convient de faire pour mieux ancrer 
son apprentissage dans les disciplines non lin-
guistiques, de même que l’on a évalué les condi-
tions de mise en œuvre des approches linguisti-
ques intégratives (voir ci-dessus). l’optimisation, 
demandée depuis toujours, de l’enseignement 
des langues par une approche plus consciente 
de leur apprentissage dans l’ensemble des dis-
ciplines enseignées n’a, pour l’instant, guère pu 
être illustrée de manière empirique. même si l’on 
trouve des études isolées, notamment dans le 
domaine de l’enseignement des mathématiques 
et des sciences naturelles, on ne dispose pas de 

travaux de recherche de portée plus générale, qui 
appor teraient des preuves concluantes quant 
au profit que comporte une meilleure prise en 
considé ration de la langue de scolarisation dans 
toutes les disci plines (cf. Knapp 2003 et antos 
2003). Pour ce faire, il faudrait démontrer quelle 
est déjà aujourd’hui l’efficacité des apprentissa-
ges linguistiques implicites qui s’effectuent en 
dehors de l’enseignement de la langue comme 
matière et quel pourrait être l’effet d’une appro-
che plus consciente et plus explicite. de plus, les 
éventuelles améliorations requises doivent pou-
voir être effectivement mises en œuvre, et pas 
seulement de manière ponctuelle. on peut sup-
poser que cette absence régulièrement dénoncée 
d’action concrète n’est pas uniquement due à un 
manque de formation et de prise de conscience 
de la part des enseignantes et enseignants; il est 
probable que jouent aussi des raisons tenant aux 
conditions mêmes de l’enseignement, par exem-
ple la complexité du dispositif ou le manque de 
moyens d’enseignement et de matériel didacti-
que qui tiendraient compte des dimensions lin-
guistiques de l’apprentissage98. 

en suisse alémanique, l’enseignement des disci-
plines non linguistiques s’inscrit dans un contex-
te plus complexe du fait de la diglossie médiale 
qui s’y pratique. la plupart des cantons alémani-
ques ont édicté des directives contraignantes sur 
l’utilisation de l’allemand standard (Hochdeutsch) 
et du dialecte dans toutes les disciplines. les 
enfants doivent être encouragés à pratiquer la 
langue standard dès l’école enfantine / le cycle 
élémentaire. si la portée de cet encouragement 
précoce est réglée différemment selon les can-
tons, l’allemand standard devient néanmoins  
langue d’enseignement dans toutes les discipli -
nes à partir du degré élémentaire (généralement 
dès la 3e année). toutefois, le dialecte doit aussi  
être utilisé et développé dans des situations 
consciemment choisies (cf. neugebauer & Bach-
mann 2006). 

98  On trouve un exemple réussi de moyen d’enseignement qui combine langue et discipline non linguistique dans le 
matériel développé par Ruf & Gallin Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab. Sprache und Mathe-
matik. 1.–6. Schuljahr. Zurich: éditions scolaires 1995. Le nouveau Plan d’études romand (PER) traite de cet enjeu 
dans sa rubrique Formation générale et y inclut également l’éducation aux nouveaux médias (MITIC).



103

La langue comme objet  

dans l’enseignement de la langue de scolarisa-
tion, la langue devient objet de l’apprentissage. 
la base de cet apprentissage est fournie par 
des modèles de compétences, à l’instar de ceux 
qui ont été élaborés dans le cadre du projet de 
standards nationaux de formation. les modèles 
de compétences décrivent de quelle manière 
l’ensemble des compétences langagières est 
structuré et quelles sont les compétences par-
ticulières qui peuvent être identifiées. le modèle 
de compétences qui sous-tend les standards de 
formation pour la langue de scolarisation repose 
sur une compréhension fonctionnelle et prag-
matique de la langue et de l’activité langagière 
(voir chapitre 3.1.1; cf. eriksson, lindauer & sie-
ber 2009). Ce modèle de compétences commun 
à toutes les langues de scolarisation peut être 
salué comme un acquis majeur, si l’on pense 
que les conceptions relatives à la structuration 
des compétences langagières reposent sur des 
traditions différentes dans les diverses didac-
tiques des langues de scolarisation en suisse. 
si, en didactique de l’allemand par exemple, le 
principe de structuration prioritaire est donné 
par les aptitudes langagières (lire, écouter, par-
ler et écrire), en didactique du français, ce sont 
les textes et les genres de textes99 qui sont uti-
lisés comme premier principe de structuration 
(cf. CiiP 2006). il va sans dire que le modèle de 
compétences actuellement en développement 
et les standards nationaux de formation qui en 
découlent donnent des impul sions aux didacti-
ques des langues de scolarisation. ils fournis-
sent également un cadre d’orientation pour des 
plans d’études orientés vers les compétences 
et pour les moyens d’enseignement qui peuvent 

en résulter, ainsi que pour des instruments dia-
gnostiques. il est réjouissant de constater que 
cette évolution réactive le besoin, maintes fois 
souligné, de doter de fondements empiriques 
les connaissances en didactique de la langue 
de scolarisation et quant aux conditions lin -
guistiques des apprentissages. l’enseignement 
de la langue de scolarisation doit être défini par 
une approche qui prenne en compte non seule-
ment la question de l’aménagement de l’ensei-
gnement, mais aussi celle de sa qualité et de 
son output. les directives pédagogiques d’al-
lure dogmatique et les prescriptions normatives 
trop strictes doivent être révisées au profit d’un 
ensei gnement ayant fait ses preuves du point de 
vue empirique. Cependant, s’agissant de la lan-
gue de scolarisation, on manque actuellement, 
dans de nombreux secteurs spécifiques, d’étu-
des adéquates (notamment longitudinales) sur 
des aspects fondamentaux de l’enseignement, 
par exemple sur les effets de l’enseignement 
de l’écrit orienté vers les processus ou sur ceux 
d’un travail portant sur les stratégies d’activité 
langa gière. de ce fait, le contenu de l’apprentis-
sage linguistique est souvent enseigné d’après 
des traditions didactiques et méthodologiques 
qui se sont imposées dans la pratique scolaire et 
qui ne peuvent que très difficilement être chan-
gées. Citons comme exemple l’enseignement 
réflexif fonctionnel et intégratif de la grammai-
re et de l’orthographe, qui est demandé depuis 
longtemps déjà100 et qui peine à s’ancrer dans 
la pratique. reste à espérer qu’une orientation 
vers les compétences et un étayage empirique 
plus fort en didactique de la langue de scolari-
sation ces vingt prochaines années s’avéreront, 
sur le long terme, fructueux pour l’enseigne - 
ment. 

99  «Centrée sur le texte vers lequel convergent les différentes composantes de l’activité langagière, l’organisation 
du français est basée sur une conception intégrée de l’enseignement de la langue. Dès lors, c’est autour du texte 
que prennent place les différentes activités qu’on trouvait auparavant dans des sous-disciplines distinctes 
(grammaire, conjugaison, orthographe, etc.).» (CIIP 2006)

100  «Il faut entendre par grammaire au sens large, une grammaire qui englobe tout ce qui est mis habituellement 
sous l’étiquette grammaire (que l’on désigne dès lors par grammaire au sens étroit), mais aussi l’orthographe, la 
conjugaison et le lexique. [...] elle permet de prendre en compte tout ce qui touche à la réflexion sur la langue 
en faisant de la grammaire au sens étroit, de l’orthographe, de la conjugaison et du lexique des outils mieux 
reliés entre eux.» (CIIP 2006, p. 43)
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les thèmes qui ont dominé l’enseignement de la 
langue de scolarisation ces dix à vingt derniè-
res années, comme la littératie ou l’hétérogé-
néité, ne perdront guère de leur importance. 
Voici quelques exemples de domaines linguisti-
ques qui se trouveront prioritairement au centre  
de l’attention.

Compétences en littératie

l’élément le plus significatif et le plus marquant 
pour l’enseignement de la langue de scolarisa-
tion ces dix dernières années a été la publication, 
qui a provoqué un véritable choc, des résultats 
de l’enquête Pisa 2000, où le système éducatif 
suisse n’a pas obtenu de bons résultats pour ce 
qui est des compétences en lecture des jeunes 
en fin de scolarité obligatoire. suite à Pisa, des 
concepts de littératie ont été largement débattus 
et leur mise en œuvre étudiée (cf. plan d’action de 
la CdiP relatif aux mesures consécutives à Pisa 
2000, 2003; Bertschi-Kaufmann & rosebrock 
2009), et le contrôle de la qualité de l’école est 
devenu le principal thème d’actualité. C’est dans 
ce contexte que s’inscrivent le monitorage du sys-
tème d’éducation et les standards de formation. 
la promotion de la littératie continuera de faire 
partie des tâches clés de l’école, notamment dans 
le contexte du monde des médias qui évolue rapi-
dement (cf. Bertschi-Kaufmann et al. 2004) et en 
lien avec l’apprentissage dans toutes les discipli-
nes. l’importance de cet aspect a également été 
soulignée par la création en suisse, au début de 
l’année 2010, de la plate-forme forumlecture.ch/ 
leseforum.ch, qui s’adresse au public intéressé 
ainsi qu’aux personnes impliquées profession-
nellement dans la pratique de la littératie et la 
recherche qui y est consacrée.

Gestion de l’hétérogénéité

l’école a pour mandat de traiter équitablement 
tous les enfants, quels que soient leur origine, 
leur sexe et leurs compétences. le débat sur 
l’hétérogénéité dans l’enseignement des langues 
a principalement porté ces dernières années sur 
les deux thématiques suivantes:

il y a déjà longtemps que l’on cherche à  •	
atteindre l’objectif d’un enseignement de la 
langue de scolarisation qui tienne compte 
des besoins et du potentiel des élèves dont 
elle n’est pas la langue première. malgré plus 
de trente ans de travaux théoriques et prati-
ques portant sur développement scolaire, on 
constate, comme le confirment notamment  
les résultats Pisa ainsi que d’autres obtenus 
dans le cadre d’évaluations à grande échelle 
(large scale assessment), que ces élèves  
rencontrent toujours des difficultés impor-
tantes (cf. reich & roth 2002, müller & ditt-
mann 2007). il est absolument indispensable 
de veiller à un soutien plus solide de ces 
élèves dans la langue de scolarisation en  
tant que deuxième langue. de plus, comme 
le montre très clairement l’étude de lüdi & 
Werlen (2005), la suisse pourrait exploiter 
encore bien plus le potentiel de ces élèves 
plurilingues. 
la question du sexe ou du genre constitue  •	
le second thème majeur dans le débat sur 
l’hétérogénéité. si, vers la fin du XXe siècle,  
le débat portait surtout sur la question d’une 
prise en considération langagière appro priée 
des filles et des femmes (langage et moyens 
d’enseignement respectueux du genre, co-
éducation opposée à séparation), il a évo lué –  
surtout en vue de permettre aux filles de 
réussir leur parcours scolaire – au point qu’il 
a soulevé la question de l’égalité des chances 
pour les garçons (cf. matzner & tischner  
2008). dans l’enseignement de la langue de 
scolarisation, il faut des approches qui pro-
posent une différenciation selon le genre, par 
exemple dans le domaine de la lecture et de  
l’écriture.

Développement langagier des enfants  
de la naissance à l’âge de 8 ans

dans le mouvement de réorganisation des an-
nées de scolarité, l’enseignement de la langue 
de scolarisation des quatre premières années 
(deux années d’école enfantine et 1re et 2e année) 
est l’objet d’une différenciation par rapport aux 
plans d’études 4bis8 et ce, particulièrement en 
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vue du développement précoce de la littératie 
(cf. Cornali-engel 1993; cf. aussi le rapport fi-
nal de la CdiP orientale relatif au projet 4bis8, 
2010101, ou les chapitres correspondants dans le 
Plan d’études romand, Per). un domaine a fait 
son apparition récemment dans ce contexte; ce 
«domaine pédagogique élémentaire» prévoit que 
soient élaborés des concepts pour le dévelop-
pement langagier des enfants de la naissance 
à l’âge de 4 ans. différentes enquêtes en suisse 
et à l’étranger montrent qu’il faut accorder, dès 
avant l’entrée à l’école, une très grande attention 
et un soutien particulier à cette période du dé-
veloppement des enfants; et cela, compte tenu 
des paramètres qui marquent actuellement la 
société (mobilité, structures familiales, etc.), 
sans oublier l’enjeu de l’égalité des chances (cf. 
notamment stamm et al. 2009). maintenant que, 
s’agissant des enfants de 4 à 8 ans, de nouveaux 
concepts didactiques ont été élaborés pour les 
langues, il reste à l’enseignement de la langue 
de scolarisation en suisse à mettre à disposi-
tion des modèles de développement ou des pro-
grammes scolaires adaptés à un âge plus pré - 
coce.

La place de l’oralité 

les modèles de compétences qui ont été déve-
loppés dans le cadre des standards nationaux de 
formation et des tests de performance accordent 
à l’oralité une place équivalente à celle de l’écrit, 
ce qui n’avait pas été le cas jusque-là dans les 
plans d’études et les moyens d’enseignement. 
en effet, si les compétences langagières orales 
avaient toujours eu une certaine place dans l’en-
seignement de la langue de scolarisation, elles 
ne donnaient pas lieu à une caractérisation par-
ticulière et reposaient sur peu de fondements 
scientifiques, faute de travaux de recherche et de 
développement dans ce domaine. ainsi, la place 
de la compréhension de l’oral et de l’écoute dans 
l’enseignement de la langue de scolarisation est 
encore bien loin d’être clarifiée, alors même que, 

dans certains cantons, les enseignantes et en-
seignants doivent à présent faire des évaluations 
notées de la compréhension de l’oral. Ce manque 
de clarté est en partie dû au fait qu’il n’est pas 
aisé d’appréhender l’oralité sur le plan concep-
tuel, et que la question de l’évaluation soulève 
certaines difficultés, notamment pour des rai-
sons de volatilité de l’oral (cf. Weiss & Wirthner 
1991; de Pietro et al. [en préparation]; Becker-
mrotzek 2009). il n’est par conséquent guère 
étonnant que les enseignantes et enseignants ne 
puissent pas bien s’orienter dans le domaine de 
l’oralité. le fait que certains moyens d’enseigne-
ment récents, comme Die Sprachstarken, propo-
sent désormais aussi des concepts didactiques 
pour l’oralité contribuera à une meilleure orien-
tation dans ce domaine.

les considérations présentées jusqu’ici ont por-
té sur la langue de scolarisation en tant qu’objet 
et en tant que vecteur à l’école. mais la langue de 
scolarisation est aussi soumise à des processus 
de transmission qui se produisent en dehors du 
contexte scolaire. Cet apprentissage informel au 
quotidien est influencé par des valeurs socia-
les, culturelles et propres à la société dans la-
quelle évolue l’individu. ils ont lieu en parallèle à 
la scolarité, se déclenchent la plupart du temps 
sans planification, sans direction extérieure 
et sans transparence, et ne peuvent de ce fait 
guère être contrôlés. or le savoir langagier extra-
scolaire et l’expérience de la langue influencée 
par la vie quotidienne – par exemple formes de 
communication marquées par la consommation 
médiatique – exercent une influence considé-
rable sur le comportement langagier des élèves. 
l’école doit constamment faire preuve de sou-
plesse pour se référer à ces connaissances lin-
guistiques acquises à l’extérieur par les élèves 
et pour réagir à leurs influences, positives com-
me négatives, par des mesures d’enseignement  
appropriées. 

101  Le rapport final 2010 du projet 4bis8 de la CDIP orientale (EDK-Ost) peut être commandé à l’adresse suivante: 
http://www.schulverlag.ch (14.8.2010).
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4.3.3 Développement de l’ensei gne-
ment de la langue de scolarisation

les didactiques des langues de scolarisation en 
suisse – et donc avec elles l’enseignement des 
langues de scolarisation – se sont développées 
indépendamment les unes des autres, à quelques 
exceptions près, dans les différentes régions lin-
guistiques de suisse. les échanges disciplinaires 
avec des experts des pays voisins partageant la 
même langue (à savoir la France pour la suisse 
romande, les pays germanophones voisins pour 
la suisse alémanique et l’italie pour la suisse 
italienne) ont toujours été plus dynamiques que 
les échanges menés, de manière marginale, entre 
les différentes didactiques des langues de sco-
larisation du pays. la région de langue romanche 
n’a, quant à elle, pas la possibilité de réaliser des 
échanges disciplinaires avec un autre pays et doit 
par conséquent mener des échanges avec des ré-
gions pratiquant une autre langue – la plupart du 
temps avec la suisse alémanique – ou concevoir 
et élaborer des solutions propres pour les aspects 
spécifiques qui se présentent dans les écoles de 
langue romanche. le projet de standards natio-
naux de formation est l’un des premiers projets 
nationaux de recherche et de développement à 
réunir dans une réflexion débouchant sur des 
objectifs contraignants les trois didactiques des 
langues de scolarisation pour le français, l’alle-
mand et l’italien – réflexion qui a en outre mis en 
évidence les opportunités et les potentiels que 
peuvent présenter de futurs échanges dans ce 
domaine. 

l’enseignement de la langue de scolarisation 
s’est développé et se développe aussi très diffé-
remment selon les régions linguistiques. si les 
plans d’études jouent un rôle central dans les dif-

férentes régions linguistiques (voir chapitre 5.2), 
l’enseignement de la langue de scolarisation est 
également fortement déterminé par les concepts 
directeurs, les moyens d’enseignement et le ma-
tériel utilisé. en suisse alémanique, les moyens 
d’enseignement élaborés au niveau régional don-
nent des impulsions essentielles pour le dévelop-
pement de l’enseignement, contrairement à ce qui 
se passe en suisse romande. la suisse alémani-
que bénéficie en effet d’une longue tradition dans 
l’élaboration de moyens d’enseignement. tous les 
dix à quinze ans, une nouvelle génération paraît 
chez différents éditeurs pour l’enseignement de 
l’allemand à l’école obligatoire. Ces moyens d’en-
seignement sont en général développés par des 
chercheurs en didactique de l’allemand, en col-
laboration avec des enseignantes et enseignants 
en fonction, ce qui permet à chaque fois de ren-
dre compte de l’avancée de la recherche dans la 
didactique de l’allemand et du dévelop pement 
scolaire, et contribue directement au dévelop-
pement de l’enseignement102. Quant à la suisse 
romande, elle a également conçu ses propres 
 moyens d’enseignement, jusqu’en l’an 2000, pour 
l’enseignement de sa langue de scolarisation, 
l’accent ayant longtemps été mis sur les moyens 
d’enseignement pour les domaines linguistiques 
structurels (grammaire, orthographe, lexique). 
Cette orientation unilatérale sur des aspects for-
mels a été fortement critiquée (cf. par ex. de Pietro, 
deschenaux & Wirthner 1993) et l’on a ensuite 
élaboré du matériel didactique qui permettait un 
enseignement de la langue de scolarisation plus 
complet, orienté vers la communication (cf. dolz, 
noverraz & schneuwly 2001). depuis l’an 2000, la 
suisse romande a recours, tout en les adaptant, à 
des méthodes publiées par d’autres pays franco-
phones103. la suisse italienne, en tant que petite 
région linguistique, ne connaît presque pas de  

102  Les moyens d’enseignement de la dernière génération publiée comprennent la méthode Die Sprachstarken 
des éditions Klett Verlag (2e–6e année, le degré sec. I est en planification), la série Sprachfenster, Sprachland 
(en développement), publiée par les éditions scolaires des cantons de Berne et de Zurich, ainsi que Sprachwelt 
(2e–9e années) et la méthode Pipapo pour l’allemand en deuxième langue, publiée par les éditions scolaires des 
cantons d’Argovie, de Berne et de Zurich.

103  Il faut par exemple adapter dans les moyens d’enseignement la terminologie qui n’est pas la même en Suisse  
romande que celle employée par d’autres pays et régions francophones. Il serait d’ailleurs tout à fait souhai-
table de procéder à un rapprochement terminologique pour l’enseignement des langues dans tous les pays 
francophones. L’Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF) a institué un
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tradition de production de moyens d’enseigne-
ment. en règle générale, les enseignantes et en-
seignants emploient des moyens d’enseignement 
conçus en italie; il arrive aussi que du matériel 
didactique soit produit en interne pour le canton, 
surtout dans le contexte des mesures de forma-
tion continue. la suisse romande pilote aussi 
passablement son développement scolaire pour 
la langue de scolarisation par le biais de travaux 
conceptuels régionaux et de projets de dévelop-
pement coordonnés par la CiiP, par exemple la pu-
blication Maîtrise du français (Besson et al. 1979) 
de la CiiP, qui a fortement contribué au dévelop-
pement de l’enseignement de la langue de sco-
larisation («français renouvelé»), ou encore En-
seignement/apprentissage du français en Suisse 
romande – Orientations (2006). Cette publication 
fournit un cadre de référence pour l’enseignement 
de la langue de scolarisation durant toute la sco-
larité obligatoire. Ce cadre a non seulement été 
intégré dans la formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants, il est aussi repris 
comme base pour la conception de matériel didac-
tique et d’instruments d’évaluation104. la suisse 
alémanique ne connaît pas de cadre de référence 
analogue, qui serait valable dans plu sieurs can-
tons et appliqué de manière contraignante dans 
l’enseignement de la langue de scolarisation. Cela 
est peut-être dû au fait que la suisse alémanique 
n’a jusqu’à présent pas été pilotée par un seul or-
gane, mais par trois secrétariats régionaux (suisse 
du nord-ouest, suisse orientale et suisse centra-
le), ce qui n’était pas pour favoriser une réglemen-
tation intercantonale. les secrétariats régionaux 
instituent néanmoins régulièrement des groupes 
de travail sur différents thèmes linguistiques.  
il y a par exemple longtemps eu un groupe de  
travail pour l’enseignement de l’allemand dans le 
secrétariat régional de la CdiP orientale, et c’est 
de ce groupe qu’est né le Forum Deutschdidaktik, 
qui est très actif aujourd’hui en suisse alémani-
que. Ce Forum, qui est un groupe de travail de la 
société suisse pour la formation des enseignan-

tes et enseignants (ssFe) et qui travaille en étroi-
te collaboration avec l’association internationale 
Symposion Deutschdidaktik (sdd), est l’organe qui 
permet des échanges disciplinaires entre spécia-
listes de la didactique dans le domaine de l’ensei-
gnement de l’allemand.

Pour ce qui est des écoles de langue romanche du 
canton des grisons, une nouvelle génération de 
moyens d’enseignement pour la langue première 
est actuellement en cours d’élaboration (depuis 
2006, dans le cadre de l’introduction de la varian-
te standard qu’est le rumantsch grischun comme 
langue d’alphabétisation et comme langue écrite). 
Cette nouvelle génération remplace les manuels 
de langues utilisés jusqu’à présent dans les com-
munes qui ont décidé d’introduire le rumantsch 
grischun. Ces anciens manuels, rédigés dans les 
idiomes régionaux, avaient été développés à par-
tir du concept du Schweizer Sprachbuch.

s’agissant de l’enseignement et des didactiques 
des langues de scolarisation en suisse, une har-
monisation se profile désormais aussi au niveau 
du développement scolaire et du développe-
ment de l’enseignement, par le biais du projet de 
standards nationaux de formation ainsi que des 
plans d’études des régions linguistiques, et cette 
harmonisation s’avérera bénéfique pour toutes 
les régions. l’enseignement de la langue de sco-
larisation sera donc essentiellement marqué, 
ces prochaines années, par les standards natio-
naux de formation et l’orientation de l’enseigne-
ment vers les compétences qui en découle (voir 
cha pitres 3.1.2 et 5). de plus, la collaboration se 
trouvera renforcée à l’échelle ré gionale et même  
nationale. le Conseil de l’europe reconnaît lui 
aussi, dans ses travaux récents, le rôle clé que 
jouent les standards de formation en lien avec la 
mise en œuvre du droit de chaque élève à recevoir 
une formation de qualité, car les standards de for-
mation apportent de la transparence sur ce que 
les élèves peuvent attendre de l’école et ce qu’ils 

 groupe de travail représentant plusieurs pays, qui a pour mandat d’harmoniser autant que possible les direc-
tives terminologiques. En Suisse romande, le groupe de travail GREF (Groupe de référence Enseignement du 
français) a élaboré des bases devant permettre d’évaluer soigneusement les moyens d’enseignement en vue de 
garantir la cohérence avec les prescriptions de la CIIP (plan d’études notamment). 

104  Par exemple séquence intitulée S’exprimer en français (Dolz, Noverraz & Schneuwly 2001) et EOLE (CIIP 2003).
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ont le droit d’atteindre. Cependant, l’élaboration 
de standards de formation n’aura d’effets positifs 
que s’ils sont mis au service de l’apprentissage, et 
qu’ils ne deviennent pas un but en soi. 

dans la dynamique des standards de formation, 
de l’orientation vers les compétences et des me-
sures de performances, le débat sur l’attestation 
des performances réalisées s’intensifie aussi 
particulièrement pour la langue de scolarisation 
(voir chapitre 5.4). la volonté de disposer de ré-
sultats de tests et de notes plus objectives, trans-
parentes, doit être conciliée avec celle qui vise à 
promouvoir les performances par une approche 
individuelle et un portfolio d’apprentissage indivi-
duel. souvent, il n’est pas tenu compte du fait que 
l’on a d’un côté une évaluation sommative, dans 
le contexte d’une norme sociale, et de l’autre, une 
évaluation formative, dans le contexte de la nor-
me individuelle. la pratique scolaire et la société 
ne parviennent pas à faire suffisamment la dis-
tinction entre ces formes d’évaluation, avec leurs 
fonctions respectives, qui sont du reste toutes 
deux indispensables à une pratique d’évaluation 
complète; elles ne sont de ce fait pas employées 
correctement. l’orientation vers les compéten-
ces, telle qu’elle est attendue, nécessite la mise à 
disposition d’instruments adéquats, comme des 
grilles de compétence et des instruments dia-
gnostiques; il importe également d’analyser et de 
développer la culture de l’apprentissage et des tâ-
ches. Pour cette réorientation, il s’agit d’intégrer la 
pratique scolaire au processus de développement 
et de veiller à une formation continue ciblée des 
enseignantes et enseignants, particulièrement 
quant à leurs compétences diagnostiques (voir 
chapitre 5.5.1). les instruments correspondants 
doivent également être fournis par les moyens 
d’enseignement pour les diverses langues.

le débat sur l’enseignement des langues de sco-
larisation a été lancé à l’échelon européen par le  
Conseil de l’europe. suite aux impulsions qui 

s’en dégagent et aux expériences réalisées avec 
les mesures de performances internationales et 
l’élaboration de standards de formation suisses, 
les didactiques et l’enseignement des langues de 
scolarisation en suisse se trouvent confrontés à 
de nouveaux défis. une pratique d’enseignement 
plus solidement étayée sur le plan empirique peut 
contribuer à relever ces défis.

4.4 Langues d’origine /  
de la migration

Comme le rappelle le chapitre 3.3, une grande 
partie de la population est concernée par la 
question des langues d’origine en suisse; ainsi, 
23 % des élèves suivant leur scolarité obliga-
toire indiquent pratiquer comme langue pre-
mière une langue qui ne fait pas partie des lan-
gues nationales. on a assisté ces dix dernières 
années à une augmentation de la proportion de 
classes dites très hétérogènes, c’est-à-dire de 
classes qui comptent un pourcentage d’enfants 
issus de la migration allant de plus de 30 % à 
100 % et qui se trouvent en majorité, mais pas 
uniquement, dans des centres urbains à forte 
densité de population. en moyenne suisse, le 
pourcentage de ces classes se situe actuelle-
ment à près de 40 %. Parallèlement, les données 
du recensement 2000 (qui ne sont malheureu-
sement plus tout à fait actuelles) révèlent qu’il 
convient d’opérer une distinction, au sein de la 
population étrangère, entre les immigrants de la 
première génération, qui sont arrivés en suisse, 
et les étrangers de la deuxième génération, qui 
sont de nationalité étrangère, mais sont nés en 
suisse: 60 % à 80 % des étrangers nés en suisse 
indiquent la langue locale comme étant leur lan-
gue principale, tandis que ce n’est le cas que de 
28 % à 40 % des étrangers qui ne sont pas nés 
en suisse105. inversement, cela signifie que près 
de 70 % des étrangers arrivés en suisse et bien 
30 % des étrangers de la deuxième génération 

105  N’ont pas été prises en considération pour la région germanophone les personnes provenant d’Allemagne et 
d’Autriche; pour la région francophone, celles qui viennent de France et, pour la région italophone, les per-
sonnes venues d’Italie. C’est la région francophone qui présente la force d’intégration la plus importante, avec 
79,7 % (Lüdi & Werlen 2005, p. 15).
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utilisent leur langue d’origine / de la migration 
comme langue principale. Que les langues d’ori-
gine soient employées comme langues principa-
les dominantes ou non, les données du recen-
sement font apparaître qu’elles constituent une 
partie du répertoire plurilingue de ces person-
nes et qu’elles doivent être reconnues comme 
telles. une exigence qui est encore renforcée 
par le nombre croissant de classes très hété-
rogènes, évoqué ci-dessus. Ces enfants et ces 
jeunes grandissent avec deux langues ou plus 
et font partie, pour la majorité d’entre eux, de la  
deuxième ou de la troisième génération. ils ap-
prennent la langue locale soit simultanément, 
donc en parallèle avec la langue d’origine de 
leurs parents, soit, comme c’est très souvent le 
cas, successivement, comme deuxième langue, 
avec trois ou quatre années de décalage, vu que, 
la plupart du temps, ils passent les premières 
années de leur vie à la maison. ils effectuent 
leur parcours scolaire en suisse et seule une pe-
tite partie d’entre eux retournent dans leur pays 
d’origine avec leurs parents. si la plupart de ces 
élèves ne rencontrent pas de difficultés appa-
rentes à l’école pour communiquer dans la lan-
gue locale au quotidien (BiCs, voir chapitre 3.2.2), 
nombreux sont les enfants et les jeunes, sur-
tout ceux qui sont issus de milieux défavorisés, 
à devoir faire face à des problèmes importants 
lorsqu’il est question de facettes plus élaborées 
de l’utilisation de la langue de scolarisation – 
des facettes qui jouent un rôle important pour la 
sélection scolaire (CalP, voir chapi tre 3.2.2).

4.4.1 La nécessité de promouvoir les 
langues d’origine / de la migration à 
l’école

dans le contexte de la didactique du plurilinguis-
me, les langues d’origine / de la migration sont 
classées dans le «plurilinguisme rétrospectif» du 
fait que, dans la biographie langagière des élèves, 
elles préexistent à l’enseignement de la langue 
locale de scolarisation. la nécessité de promou-
voir ces langues à l’école découle également d’ar-
guments de nature théorique. en tant que langues 
premières, elles font partie du répertoire plurilin-
gue de l’individu et, puisqu’elles font partie de sa 

biographie linguistique et culturelle, elles partici-
pent aussi de son identité. ainsi que le montrent 
de nombreuses études (par ex. lüdi 1998; Hamers 
& Blanc 2000), le bilinguisme et le plurilinguisme 
sont associés à des dimensions tant cognitives 
que socioculturelles; pour qu’un individu puisse 
se développer de façon optimale dans ces deux 
dimensions, il doit donc pouvoir développer sa 
culture et sa langue première. Qui plus est, l’hypo-
thèse de l’interdépendance (voir chapitre 3.3.2), 
qui suppose une compétence langagière sous-
jacente commune, surtout dans le domaine de la 
compétence cognitive académique (CalP), part du 
principe que des aspects fondamentaux de cette 
compétence peuvent être transférés d’une langue 
dans une autre. Ces arguments montrent que la 
promotion, dans le cadre scolaire, des langues 
d’origine doit être considérée comme un inves-
tissement nécessaire dans la compétence pluri-
lingue des élèves concernés – investissement qui 
accroît leurs chances de réussite scolaire et qui, 
par conséquent, s’accompagnera également de 
répercussions positives pour la société (voir cha-
pitre 4.1.1). 

Cette évolution sociale et linguistique a sus-
cité, ces quinze dernières années, des change-
ments dans l’enseignement de la langue et de la  
culture d’origine (lCo), mais ces changements 
n’ont pas encore entièrement abouti. si, aupa-
ravant, on mettait l’accent sur le pays d’origi-
ne, dans la perspective d’un éventuel retour au 
pays, les cours lCo incluent maintenant de plus  
en plus le monde bilingue et biculturel qui est 
celui dans lequel évoluent ces élèves en suisse. 
ils ne cherchent pas uniquement à renforcer les 
compétences linguistiques dans les langues 
d’origine / de la migration, mais aident égale-
ment les élèves à s’orienter parmi les différen-
ces qu’ils constatent entre la culture locale et la 
culture d’origine de leurs parents, les soutenant 
ainsi dans le processus de recherche d’identité 
qui est le leur. les cours de langue et de culture 
d’origine (lCo) assument de ce fait une tâche 
d’intégration (cf. sur cette question la présen-
tation qui est faite ci-dessous du plan d’études  
cadre zurichois de 2003 relatif aux cours de lan-
gue et de culture d’origine, lequel est également 
appliqué dans de nombreux autres cantons). Cet-
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te tâche d’intégration a d’ailleurs été reconnue 
par les cantons, qui, depuis un certain temps 
déjà, y contribuent en mettant au minimum des 
locaux et du matériel à la disposition des ensei-
gnantes et enseignants lCo. 

la promotion des langues d’origine / de la migra-
tion est déjà recommandée dans le Concept gé-
néral pour l’enseignement des langues de 1998: 
«les cantons respectent et encouragent les lan-
gues présentes dans leur population scolaire et 
les intègrent dans les horaires / plans d’études». 
il en ressort qu’il s’agit en premier lieu de déve-
lopper et d’intégrer l’enseignement des langues 
d’origine, lequel doit être rendu plus attrayant 
au niveau du contenu et faire l’objet d’une coor-
dination bien plus grande avec le reste du plan 
d’études et de l’enseignement. Cette nécessité 
découle des considérations suivantes: 

l’importance de disposer de bonnes connais-•	
sances dans sa langue première pour pouvoir 
acquérir une deuxième langue,
les implications, significatives pour la  •	
construction de son identité, d’une maîtrise  
de sa langue première, et
la valeur sur le marché de telles connais-•	
sances linguistiques et leur utilité pour l’éco-
nomie nationale de la suisse (diversité linguis-
tique en tant que ressource économique).

la stratégie pour l’enseignement des langues 
adoptée en 2004 reprend cette orientation et 
prévoit une valorisation des langues d’origine / 
de la migration. une autre forme de reconnais-
sance a été accordée aux cours de langue et de 
culture d’origine (lCo) par le concordat Harmos, 
qui invite les cantons à son art. 4, al. 4, à apporter 
«par des mesures d’organisation, leur soutien aux 
cours de langue et de culture d’origine (cours lCo) 
organisés par les pays d’origine et les différentes 
communautés linguistiques dans le respect de la 
neutralité religieuse et politique».

Cette prise de conscience croissante de la tâche 
intégrative que jouent les cours lCo se profile 
également dans les dispositions de l’ordonnan-
ce sur l’intégration des étrangers (oie)106, qui, à 
son art. 7 relatif aux activités d’encadrement ou 
d’enseignement, précise que les ensei gnantes et 
enseignants des cours lCo doivent disposer «de  
connaissances de la langue nationale parlée sur 
le lieu de travail équivalant au niveau B1 du Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
[CeCr] élaboré par le Conseil de l’europe»; de 
plus, ils «connaissent les systèmes social et juri-
dique suisses (art. 5, al. 3) et sont aptes à trans-
mettre ces connaissances aux étrangers qu’ils 
encadrent».

4.4.2 Pour un enseignement intégré 
de la langue et de la culture d’origine 
(LCO) 

les élèves issus de la migration grandissent dans 
un environnement qui comporte (au moins) deux 
langues, et ils font usage de ces langues au quoti-
dien. Cette situation peut comporter un avantage, 
qui n’a toutefois pour l’instant que peu été exploité 
du point de vue scolaire. mais l’enseignement lCo 
doit être attrayant pour les enfants (et leurs pa-
rents), étant donné qu’ils y consacrent du temps 
en dehors de l’école et que – suivant le groupe 
linguistique auquel ils appartiennent – ils doi-
vent de plus acquitter des frais de scolarité107. les 
auteurs des recommandations de la CdiP orien-
tale (edK-ost 2007, p. 9, trad. libre) relatives à la 
«promotion des compétences linguistiques pour 
une population scolaire plurilingue» (Sprach-
förderung für eine mehrsprachige Schülerschaft)  
constatent que la meilleure façon d’encou ra ger le 
développement linguistique de ces élèves est de 
leur apporter un soutien dans les deux langues: 
dans la deuxième langue qu’est l’allemand pour 
eux comme dans leur langue première. si la pro-
motion des langues premières s’améliore dans les 

106  Cf. http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_205/index.html (22.2.2010). 
107  Les cours LCO pour les enfants albanais et kurdes ne sont par exemple pas soutenus par les ambassades des 

pays d’origine: ils sont proposés par des organisations suisses spécialisées dans les questions de migration, par 
exemple, et les parents doivent verser une finance de cours.
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écoles, on peut s’attendre à observer des effets 
positifs sur l’acquisition de la deuxième langue 
par les enfants et les jeunes issus de la migra-
tion, de même que sur le développement de leur 
personnalité et sur leur intégration. une évo-
lution favorable dans ce sens s’accompagnera 
également de répercussions positives pour la  
société. 

du point de vue linguistique, l’enseignement lCo 
doit donc aider les élèves à acquérir, dans la 
langue d’origine, des compétences langagières 
qui dépassent l’utilisation de la langue orale au 
quotidien (BiCs). ils doivent pouvoir développer 
leur compétence en lecture et en écriture, élargir 
leur vocabulaire et acquérir une compréhension 
des structures linguistiques de leur langue pre-
mière. l’enseignement lCo doit par conséquent 
déboucher sur un plurilinguisme qualifié, qui doit 
aussi faire l’objet d’une reconnaissance. des étu-
des (gogolin 2005) montrent qu’un enseignement 
sup plémentaire isolé dans la langue d’origine 
est certes susceptible d’entraîner des amélio-
rations dans cette langue, mais qu’il n’aura pas 
de répercussions sur la deuxième langue. on ob-
serve uniquement des retombées positives sur 
le développement des deux langues lorsque la 
promotion s’effectue de manière coordonnée. on 
constate également que la durée de l’encourage-
ment constitue un facteur d’influence significa-
tif. en outre, une condition déterminante est liée 
au fait que la mesure soit facilitée et soutenue 
tant par l’ins titution dans son ensemble que par 
l’entourage familial. d’autres conditions favora-
bles, non seulement pour les enfants, mais aussi 
pour leurs parents, sont le fait que les expérien-
ces linguistiques particulières des enfants bilin-
gues soient acceptées et reconnues comme des 
capacités (même si les compétences langagières 
ne sont que partiellement développées en raison 
de l’âge des élèves), ainsi qu’un climat social en-
courageant, qui valorise les langues d’origine /  
de la migration ayant un statut modeste dans 
une société majoritaire ( Zappatore 2008, p. 108). 
ainsi donc, pour influencer positivement le déve-
loppement global de l’enfant, il faut que tout son 
entourage social soutienne et encourage son bi-
linguisme. Pour l’école, cela signifie une attitude 
fondamentalement positive et une reconnais-

sance du plurilinguisme individuel des enfants et 
des jeunes issus de la migration. mais cela impli-
que également une série de mesures concrètes: 

encourager la fréquentation de l’enseigne-•	
ment lCo;
coordonner les cours lCo avec l’enseigne-•	
ment ordinaire;
intégrer les enseignantes et enseignants lCo •	
dans le corps enseignant;
intégrer les langues d’origine / de la migration •	
dans l’enseignement des langues;
élargir le curriculum dans le domaine des •	
langues et y intégrer les cours lCo;
financer les enseignantes et enseignants  •	
lCo lorsque ce financement ne peut être  
assumé par le pays d’origine;
contrôler/accompagner l’enseignement lCo •	
dans le cadre de la surveillance scolaire 
ordinaire.

les cinq premiers points de cette série seront  
approfondis dans la suite de ce chapitre.

Encourager la fréquentation de 
l’enseignement LCO

les cours de langue et de culture d’origine (lCo) 
sont soit soutenus par des ambassades et des 
consulats, soit proposés par des associations de 
parents ou des organisations spécialisées dans 
les questions de migration. les parents exercent 
une influence considérable sur la fréquentation 
des cours lCo. d’un autre côté, la fréquentation 
dépend également du fait que les parents reçoi-
vent les informations nécessaires. a cet égard, 
le canton joue, par sa politique d’information, 
un certain rôle, tout comme le corps enseignant. 
Pour le Haut-Valais par exemple, Kalbermatten 
(2008) a montré que, si la grande majorité des en-
seignantes et enseignants considéraient comme 
moyennement à très significatif l’enseignement 
lCo, ils n’étaient que 30 % environ à encourager 
activement les enfants et les parents à fréquen-
ter ces cours. la situation se présente autrement 
dans les villes qui connaissent une plus forte 
concentration d’enfants et de jeunes issus de la 
migration, ainsi qu’une plus longue tradition de 
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promotion des cours lCo, telles que Bâle, Berne, 
genève ou Zurich, où les enfants s’adressent par-
fois même directement à leur maître ou maîtresse 
de classe pour s’inscrire aux cours lCo. 

Coordonner les cours LCO avec 
l’enseignement ordinaire

le fait que les cours de langue et de culture d’ori-
gine (lCo) se font à l’initiative des ambassades et 
des consulats ou à celles des associations de pa-
rents et des organisations spécialisées dans les 
questions de migration représente un défi consi-
dérable pour la coordination entre les cours lCo 
et l’enseignement ordinaire. les enseignantes et 
enseignants lCo doivent par exemple suivre les 
objectifs fixés dans les plans d’études prescrits 
par le pays d’origine et employer les moyens 
d’enseignement recommandés. les cours lCo 
proposés par des organisations non étatiques 
peuvent réagir plus rapidement aux besoins liés 
au mandat d’intégration que les organes étati-
ques. un premier pas a été fait en direction de 
la coordination, dans le canton de Zurich, avec 
l’élaboration d’un plan d’études cadre (2003), qui 
a été repris par différents cantons. Ce plan a été 
coordonné avec celui de la scolarité obligatoire 
du canton de Zurich; il a fait l’objet d’une colla-
boration entre les responsables de l’instruction 
publique et les diverses organisations concer-
nées. d’autres étapes à franchir comportent 
des plateformes d’échange entre les organisa-
tions lCo et les autorités cantonales, ainsi que 
des modules de formation continue spécifiques, 
destinés à familiariser les enseignantes et en-
seignants lCo avec la pédagogie, la didactique 
et la pratique d’évaluation du système suisse. 
la participation aux séances d’échanges et aux 
formations continues peut être requise pour être 
autorisé à utiliser des locaux scolaires publics 
ou pour pouvoir faire inscrire la note lCo dans 
le certificat des élèves. les compétences de ces 
enfants et jeunes bilingues voire plurilingues 
se trouvent surtout valorisées et reconnues par 
la documentation des performances d’appren-
tissage réalisées aux cours lCo dans le certi-
ficat et dans le Portfolio européen des langues  
(Pel).

Intégrer les enseignantes et enseignants 
LCO dans le corps enseignant

si l’on veut que les langues d’origine soient re-
connues, il faut aussi accorder aux personnes qui 
les enseignent une reconnaissance de leur com-
pétence. Cela se manifeste dans le fait de veiller 
à intégrer les enseignantes et enseignants lCo 
dans le reste du corps ensei gnant: il est par exem-
ple recommandé de faire participer, sur invitation 
de la direction, les enseignantes et enseignants 
lCo actifs au sein de l’établissement à au moins 
un conseil de classe par semestre ainsi qu’aux 
cours de formation continue interne du domaine 
de la promotion des compétences linguistiques. 
il s’agit par ailleurs d’encourager des possibilités 
de collaboration plus développées entre les en-
seignantes et enseignants de la classe ordinaire 
et ceux des cours lCo, notamment pour l’évalua-
tion du niveau d’apprentissage des élèves, pour 
l’utilisation du Portfolio européen des langues 
(Pel), dans le cadre de projets d’apprentissage 
interculturels et plurilingues et dans le domaine 
de la collaboration avec les parents. 

Intégrer les langues d’origine / de la 
migration dans l’enseignement des langues

il est important que les élèves plurilingues 
se rendent compte, également au travers de 
l’ensei gnement des langues dispensé dans la 
classe ordinaire, que leur plurilinguisme est un 
atout pré cieux et qu’il vaut la peine d’investir du 
temps (libre) pour développer leur langue d’ori-
gine / de la migration. ils doivent aussi prendre 
conscience du fait que ce savoir et ce savoir-faire 
langagiers déjà disponibles peuvent être exploi-
tés comme un potentiel et une ressource pour 
l’apprentissage de nouvelles langues. en termes 
d’éveil aux langues, il est utile, non seulement 
pour l’acquisition d’une deuxième voire d’une 
troisième langue, mais aussi pour la consolida-
tion des langues premières, d’établir des liens 
entre les langues et de découvrir et d’identifier 
ce qu’elles ont en commun et ce qui les différen-
cie. des approches comme elBe et eole (voir 
chapitre 4.1.2) favorisent l’intégration des lan-
gues d’origine / de la migration des élèves dans 
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l’enseignement de la langue de scolarisation et 
des langues étrangères – ce qui s’inscrit tout 
à fait dans la perspective d’une didactique du  
plurilinguisme.

l’intégration des langues d’origine / de la migration 
peut être élargie et renforcée si les enseignantes 
et enseignants lCo prennent part, à différents ni-
veaux, à l’enseignement en équipe pédagogique et 
qu’ils contribuent au suivi individuel des élèves. 
les cultures et les langues d’origine se trouvent 
valorisées par cette intégration personnalisée. la 
place du bilinguisme et du plurilinguisme se fait 
alors visible et concrète. 

Elargir le curriculum dans le domaine 
des langues

l’intégration des langues d’origine / de la migra - 
tion a déjà été demandée par le Concept géné-
ral pour l’enseignement des langues de 1998, 
ainsi que lors de conférences ultérieures et dans 
d’autres articles (par ex. Babylonia n° 138, octo-
bre 2004). si l’on prend au sérieux cette requête, 
cela signifie qu’il faut associer les cours lCo à 
la promotion scolaire globale du plurilinguisme. 
Bien que cet objectif s’apparente encore plutôt, 
pour l’instant et compte tenu de la pratique ac-
tuelle, à un souhait, il ne faut toutefois pas le per-
dre de vue sur le long terme, dans le sens notam-
ment du Concept général pour l’enseignement 
des langues.

des pas dans cette direction peuvent être faits si 
l’on met en œuvre les mesures susmentionnées;  
on peut aussi envisager de les développer davan-
tage. on pourrait par exemple faire de l’enseigne-
ment lCo une discipline obligatoire à option, qui 
serait dispensée pendant le temps d’enseigne-
ment normal et non plus, comme jusqu’à présent, 
le proposer comme un programme supplémen-
taire facultatif, suivi pendant les heures de temps 
libre par des élèves particulièrement motivés. 
on pourrait proposer aux élèves dont la langue 
première est la langue de scolarisation une of-
fre parallèle, comme, pour les enfants suisses, 
le modèle St. Johann appliqué à Bâle-Ville, qui 
porte sur le dialecte alémanique et qui a fait ses 

preuves depuis des années. il serait bon que l’on 
puisse, dans l’idée de vivre des échanges, ren-
contrer plus souvent les enseignantes et ensei-
gnants lCo dans la salle des maîtres aux heures 
d’enseignement officielles. ils devraient pouvoir 
être inclus, moyennant des démarches moins 
lourdes, dans l’enseignement en équipe pédago-
gique avec des enseignantes et enseignants ordi-
naires suisses, dans le suivi individuel ou encore 
dans le travail avec les parents. il serait utile de 
disposer d’un matériel scolaire officiel, qui serait 
coordonné avec les moyens d’enseignement dans 
les autres disciplines, linguistiques et non lin-
guistiques. de plus, l’enseignement lCo devrait 
déboucher sur une forme d’attestation reconnue, 
par exemple un certificat; cette possibilité existe 
déjà partiellement, par exemple pour l’espagnol  
et l’italien.

Par ailleurs, certains formulent des exigences à 
l’égard de la formation des enseignantes et ensei-
gnants en vue de parvenir à mettre en œuvre cette 
approche de la didactique intégrée des langues: 
«une condition de base pour la réalisation d’une 
école plurilingue est l’existence d’enseignant-e-s  
et de formateurs/-trices plurilingues dans les 
hautes écoles pédagogiques (HeP). une solution 
est donc nécessaire au niveau suisse concer-
nant la formation des enseignant-e-s, afin de 
pouvoir réellement tirer profit de la ressource 
que constitue le quadrilinguisme ou le [multi-
linguisme] de la suisse. des mesures possibles 
dans ce domaine sont la collaboration entre les 
HeP, qui est une nécessité urgente, la reconnais-
sance réciproque des formations et de parties de 
formation et les échanges linguistiques entre les 
différentes régions, au niveau suisse, européen 
et mondial. les hautes écoles pédagogiques 
(HeP) doivent proposer dans leur programme 
une formation continue spécifique pour les en-
seignant-e-s [lCo] ainsi que des modules de for-
mation professionnelle et de formation continue 
en commun avec des enseignant-e-s suisses. 
simultanément, il faut que les multiples compé-
tences des enseignant-e-s de cours de langue et 
de culture d’origine [lCo] soient utilisées dans le 
cadre des HeP et que l’on encourage particuliè-
rement les personnes migrantes de la deuxième 
et de la troisième génération dans le cadre de la 
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formation des enseignant-e-s» (vpod Bildungs-
politik, interdialogos, Babylonia 2004, p. 62).

4.5 L’apprentissage des langues 
étrangères dans le contexte global 
de la scolarité obligatoire 

Ce chapitre se penche sur les réactions du sys-
tème scolaire – corps enseignant, élèves et auto-
rités scolaires – face à l’enseignement requis de 
deux langues étrangères, en plus de la langue de 
scolarisation, à savoir la deuxième langue na-
tionale et l’anglais. a cela s’ajoutent les langues 
d’origine / de la migration ainsi que l’accès par-
ticulier des enfants d’immigrés à la langue de 
scolarisation en tant que deuxième langue (voir 
chapitre 4.4). 

il sera principalement question de l’introduction 
de la deuxième langue étrangère à l’école primaire 
et de l’ordre d’apprentissage des langues – ques-
tions qui ont marqué le débat politique dans ce 
domaine durant ces dernières années. C’est dans 
ce contexte de plurilinguisme croissant que vient 
se positionner la langue de scolarisation.

dans le chapitre central (4.5.3), des concepts  
méthodologiques et didactiques actuels sont 
présentés à l’aide d’exemples concrets, et leur 
potentiel est examiné sous l’angle de la didacti-
que du plurilinguisme. 

4.5.1 Décision politique d’introduire 
deux langues étrangères

entre 1975 et le milieu des années 1990, les can-
tons ont, pour la majorité d’entre eux, privilégié 
l’enseignement d’une langue nationale comme 
langue étrangère à l’école primaire (CdiP 1975). 
le Concept général pour l’enseignement des lan-

gues (1998) a formulé le souhait, largement par-
tagé par la population et la politique de formation, 
que l’anglais soit introduit dès l’école primaire, 
et des principes fondamentaux ont été propo-
sés dans ce sens (voir chapitre 2). les cantons et 
les secrétariats régionaux s’efforcent depuis, en 
s’appuyant sur la stratégie commune pour l’en-
seignement des langues (CdiP 2004), mais en pro-
cédant de maniè res diverses et avec des échéan-
ces différentes, d’implémenter l’enseignement de 
la deuxième langue étrangère dès la 5e année (7e 

année selon la numérotation Harmos) et d’ancrer 
l’apprentissage de la première langue au plus tard 
en 3e année (5e) (voir chapitre 2.3.2). 

dans quatre cantons alémaniques, la décision 
d’enseigner deux langues étrangères à l’école 
primaire a été soumise à une votation populai-
re108. les résultats parfois serrés, mais toujours 
positifs, montrent que les électeurs sont favo-
rables à l’extension de l’apprentissage des lan-
gues à l’école obligatoire, mais qu’il faut néan-
moins tenir compte des réserves exprimées, 
notamment par les associations d’enseignantes et  
enseignants109.

la suisse romande prépare actuellement l’in-
troduction de l’enseignement de l’anglais à l’école 
primaire; son implémentation est prévue à partir 
de 2013/2014. Quant au tessin, la situation y est 
plus complexe. traditionnellement, les jeunes 
tessinois apprennent le français en première lan-
gue étrangère, et c’est aussi dans cette langue 
qu’ils atteignent le plus haut niveau de compé-
tences. la deuxième langue étrangère est l’al-
lemand et, jusqu’à il y a peu, l’anglais était une 
discipline facultative. l’enseignement du français 
durant la scolarité obligatoire a été renforcé: un 
nouveau moyen d’enseignement a été introduit et 
la transition de l’école primaire au degré secon-
daire (scuola media) a été améliorée (voir cha- 
pitre 4.1.2). 

108  Il s’agit des cantons de Zurich, Zoug, Thurgovie, Schaffhouse; dans le canton de Lucerne, l’initiative populaire 
pour une seule langue étrangère à l’école primaire a été retirée.

109  L’association faîtière alémanique des enseignantes et enseignants suisses (LCH) a publié, en 2004 déjà, un 
document dans lequel elle prend position en émettant un certain nombre d’exigences qu’elle considère comme 
constituant des conditions nécessaires à la réussite du processus: http://www.lch.ch/dms-static/d0225347-823b-
4913-b74d-52b70de9326a/040930_gel_bed_sprachen.pdf (19.8.2010).
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le canton des grisons prévoit d’avancer, dès 
l’année scolaire 2010/2011, l’enseignement de la 
première langue étrangère de la 4e à la 3e année 
primaire. la première langue étrangère est une 
langue cantonale, à savoir l’italien ou le romanche 
pour les écoles germanophones, et l’allemand 
pour les écoles de langue romanche ou italienne. 
dès l’année scolaire 2012/2013, l’anglais sera in-
troduit en deuxième langue étrangère, dès la 5e 
année primaire, pour les trois groupes linguisti-
ques110. les écoles bilingues introduisent l’anglais 
comme langue étrangère dès la 5e année, puisque 
deux langues cantonales sont employées, en pa-
rallèle, comme langues d’enseignement dès la 1re 
année primaire.

les sections suivantes présenteront et dévelop-
peront les stratégies, les efforts de coordination 
ainsi que les projets et les instruments qui exis-
tent dans ce domaine et qui doivent contribuer à 
créer des conditions aussi favorables que possi-
ble pour optimiser l’apprentissage des langues. 

4.5.2 Ordre d’apprentissage des 
langues, niveaux à atteindre et  
plans d’études 

le but principal de la stratégie de la CdiP pour 
l’enseignement des langues (2004) ainsi que du 
concordat intercantonal (2007) est que les élè-
ves aient acquis, au terme de l’école obligatoire  
(9e année, ou 11e selon la numérotation Harmos), 
des compétences de niveau équivalent dans deux 
langues étrangères (deuxième langue nationale 
et anglais) (voir chapitre 3.1.4). le fait de viser 
un niveau de compétences comparable dans les 
deux langues étrangères à la fin de la scolarité 
obligatoire accorde une certaine liberté aux ré-
gions linguistiques quant à l’ordre d’introduction 

des langues (pour la deuxième langue nationale 
et l’anglais), puisque, à la fin de l’école obligatoire, 
il ne devrait plus y avoir de différences entre les 
langues. les résultats obtenus dans le cadre de 
la recherche menée sur l’apprentissage des lan-
gues semblent indiquer que, lorsque l’on apprend 
une deuxième langue étrangère, on tire profit des 
compétences déjà acquises dans la première 
(voir aussi chapitre 3.3). une étude longitudinale 
de Heinzmann et al. (2010) l’a montré, en prenant 
pour exemple les cantons de suisse centrale111. 
la base commune utilisée pour toutes les langues 
étrangères est le Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues (CeCr). en tant qu’ins-
trument principal de coordination, il sous-tend 
les standards nationaux de formation, les plans 
d’études des régions linguistiques ainsi que les 
moyens d’enseignement actuels.

Différences dans l’ordre d’apprentissage 
des langues étrangères

l’ordre d’introduction des langues varie d’une ré-
gion à l’autre (voir illustration 2a). Ce n’est pas sans 
soulever certains problèmes, particulièrement 
au niveau de la mobilité interrégionale – problè-
mes qui ne sont toutefois pas inso lubles. l’écart 
temporel entre les langues étrangères au début 
du processus d’apprentissage équivaut en règle 
générale à deux ans (Zurich: trois ans). Par rap-
port aux objectifs par années fixés dans les plans 
d’études (par ex. CdiP de la suisse orientale [edK-
ost], CdiP de la suisse centrale [BKZ], cantons 
Passepartout), l’écart entre les niveaux de com-
pétences (exigences élémentaires) à l’école pri-
maire n’est jamais supérieur à un niveau du CeCr.  
suivant le canton, les différences de dotation ho-
raire se situent, dans le modèle élaboré, dans un 
ordre de grandeur d’un tiers112. dans tous les cas, 

110  Le concept pour l’enseignement des langues du canton des Grisons peut être consulté à l’adresse suivante:  
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Sprachenangebot_uebersicht_de.pdf  
(19.8.2010).

111  Cf. http://www.fe.luzern.phz.ch/fileadmin/media/fe.luzern.phz.ch/Kurzfassung%20des%20Schlussberichts%20
Nr.%2023_web.pdf (20.08.2010).

112  Dans les cantons du projet Passepartout, 19 périodes hebdomadaires sont prévues en tout pour le français, et 
13 pour l’anglais. Dans le canton de Zurich, on en prévoit 20 pour l’anglais et 13 pour le français. Toutefois, la 
situation actuelle pourrait subir des changements avec les mesures prises dans le contexte du Lehrplan 21.
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les différences de niveau que l’on peut escompter 
entre les élèves qui possèdent des compétences 
élémentaires (par ex. dans le plan d’études de la 
CdiP orientale [edK-ost] pour l’anglais: a2.1 pour 
la réception orale et écrite) et ceux qui ont théo-
riquement acquis des compétences étendues (de 
B1.2 à B2.1 pour la réception) sont plus grandes 
que celles dues aux divergences qui résulte-
raient des différents ordres d’introduction des 
langues. 

si, se référant à l’hypothèse de l’interdépen-
dance de Cummins (1981, 1991, 2004), on part 
du principe que les élèves, en plus de leurs 
connaissances monolingues, peuvent également 
mobiliser une compétence langagière fonction-
nelle (common underlying proficiency, voir chapi-
tre 3.3.2), qui serait commune et sous-jacente, 
on en conclut que, dès qu’ils commencent à  
apprendre une deuxième langue étrangère, ils 
peuvent exploiter des synergies et des possi-
bilités de transfert supplémentaires. Par exem-
ple, les stratégies cognitives et métacognitives 
peuvent être transférées d’une langue dans une 
autre, et les similitudes dans le système lan-
gagier ou le lexique peuvent être mises à profit 
pour faciliter l’apprentissage et ce, notamment 
lorsqu’il s’agit de langues voisines (par ex. l’al-
lemand et l’anglais, en tant que langues ger-
maniques pour la suisse latine). Ce transfert 
ne se passe cependant pas toujours automati-
quement; il doit être explicitement encouragé 
et entraîné (Hutterli, stotz & Zappatore 2008,  
p. 123 s.) – un postulat qui est d’ailleurs repris 
dans l’élaboration des moyens d’enseignement 
ainsi que dans la formation des enseignantes et 
enseignants113. 

l’objectif de l’enseignement des langues n’est 
donc pas d’étendre la compétence des élèves 
dans une langue donnée uniquement, mais plutôt 
de favoriser le transfert d’éléments d’une langue 
dans une autre, à partir des domaines susmen-
tionnés, et ainsi d’encourager le développement 
de la compétence plurilingue commune (cf. Hut-
terli, stotz & Zappatore 2008, p. 112). 

Quant à la question de savoir si les élèves pourront 
atteindre des compétences comparables dans la 
langue nationale et en anglais, indépendamment 
de l’ordre d’introduction des deux langues étran-
gères et en dépit de dotations horaires variables, 
il n’est pour ainsi dire pas possible d’y répondre 
sans recherche empirique. il serait probablement 
plus facile d’atteindre cet objectif si l’on mettait 
à profit, de manière accrue, les synergies qui ré-
sultent de la didactique du plurilinguisme et si, 
de plus, on adaptait les dotations horaires dans 
ce domaine. Quant à savoir si cela doit se faire en 
faveur d’un renforcement de la deuxième langue 
étrangère ou de la deuxième langue nationale 
concernée (c’est-à-dire des langues assez com-
plexes, du point de vue morphologique et en par-
tie syntaxique, que sont l’allemand et le français), 
la question reste encore à résoudre114.

Les plans d’études – une clé pour la  
plani fication et la coordination

les plans d’études et les objectifs d’apprentis-
sage comportent des objectifs de compétences 
qui sont formulés, pour chaque niveau, à l’aide 
de descripteurs du type «être capable de...»,  
en termes de capacités et d’aptitudes à réali ser 

113  Exemples de moyens d’enseignement développés: Explorers pour l’anglais (éditions scolaires du canton de Zu-
rich), Mille feuilles pour le français (éditions scolaires plus), New World pour l’anglais (Klett Schweiz). Formation 
des enseignantes et enseignants: modules de didactique des langues étrangères portant sur plusieurs langues 
dans de nombreuses hautes écoles pédagogiques (par ex. Zurich, Lausanne, Locarno). 

114  Cf. le rapport accompagnant la consultation sur le Lehrplan 21 (2010, p. 24), qui comporte des hypothèses 
de planification en nombre de périodes par discipline et par domaine de formation. L’analyse de la situ-
ation actuelle, qui inclut des données concernant les grands cantons ayant l’anglais en première langue 
étrangère, montre que la première langue étrangère (l’anglais) occupe 59 % du temps, contre 41 % pour la 
deuxième langue étrangère (français). Les hypothèses de planification prévoient 53 % pour la première 
langue étrangère et 47 % pour la deuxième. 



117

certaines actions linguistico-communicatives 
(activités langagières). Quant aux moyens d’en-
seignement utilisés pour guider l’enseignement, 
ils s’orientent dans leur progression selon les 
objectifs fixés par niveau dans les plans d’étu-
des, qui constituent de ce fait un instrument de 
pilotage déterminant. on peut opérer une dis-
tinction entre a) les plans d’études orientés vers 
les compétences, et b) ce qu’on appelle les stan-
dards de contenu (content standards).

le plan d’études de la CdiP orientale (edK-a. 
ost) pour l’anglais se réfère en premier 
lieu aux listes de repérage comportant des 
descrip teurs du type «être capable de...»,  
qui ont été développées dans le cadre du 
Portfolio européen des langues ii et du projet 
Lingualevel. il les complète par des exem ples 
d’éléments, qui sont repris comme des  
composantes essentielles des activités 
langa gières dans le processus d’apprentis-
sage.

fin de 9e année (11e selon la numérotation HarmoS) 
compétence fondamentale visée A2.2 
réception orale: écouter

les élèves sont capa-
bles de comprendre des 
comptes rendus sur des 
thèmes connus, pour 
autant que le locuteur 
s’exprime lentement et 
distinctement.

exemples de contenu:  
reportages sur d’autres  
pays  
informations sur des  
catastrophes  
nouvelles sportives

Tableau 4b | Plan d’études pour l’anglais, EDK-Ost 2009, p. 16

 les objectifs par niveau sont présentés  
comme des profils pour certains groupes 
d’élèves (par ex. compétences visées fonda-
mentales ou étendues), qui se différencient 
par aptitudes (par ex. niveaux plus élevés 
dans les compétences réceptives que dans 
les compétences productives). les moyens 
d’enseignement employés dans les diffé- 
rents cantons sont adaptés aux niveaux  
d’objectifs par niveau, qui varient légèrement 
selon les aptitudes langagières. des instru-
ments d’évaluation comme Lingualevel per-

mettent de contrôler jusqu’à quel point 
les objectifs ont été atteints (voir chapi- 
tre 5.5.2).

le plan d’études pour l’enseignement de  b. 
l’anglais et du français des cantons partici-
pant au projet Passepartout formule quant à 
lui des standards de contenu (content stan-
dards), c’est-à-dire qu’il décrit ce qui doit 
se passer dans l’enseignement, et non les 
performances qui doivent être réalisées. Cette 
optique s’attache à exposer des activités 
d’apprentissage dans l’enseignement des 
langues et dans l’apprentissage interdisci-
plinaire des langues étrangères, de même 
que des occasions d’apprentissage dans le 
cadre de rencontres interculturelles extra-
scolaires. le plan d’études Passepartout 
se concentre ainsi sur l’apprentissage et 
l’enseignement, en montrant comment les 
compétences communicatives (langagières) 
peuvent être atteintes aux différents niveaux. 
il s’appuie du reste explicitement sur le  
Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CeCr) et les définitions de 
niveaux correspondantes, sans toutefois les 
présenter en détail. 

domaine de compétences I, activité langagière lire (7e et 
8e années selon la numérotation HarmoS) niveau A1.2

domaine d’action:
employer la langue 
étrangère dans un groupe. 

lire et comprendre des 
consignes de travail  
habituelles et très simples 
dans la langue étrangère; 
les termes difficiles sont 
expliqués dans la langue de 
scolarisation également.

Tableau 4c | Plan d’études pour l’enseignement du français 

et de l’anglais, région Passepartout, version de projet, janvier 

2010, p. 31

 Cet exemple montre que certaines activités, 
comme ici le fait de clarifier les consignes de 
travail, constituent une condition indispen-
sable à l’apprentissage à proprement parler, 
lequel est ensuite encouragé par le biais des 
arrangements didactiques.
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d’après le rapport accompagnant la consul tation 
relative au plan d’études pour la suisse alé-
manique (Lehrplan 21), en cours d’élaboration,  
le but est d’avoir un plan d’études orienté vers 
les compétences, avec toutefois une mention 
expli cite de certains domaines thématiques 
(thèmes, connaissances) (voir sur ce point  
chapitre 5.2.3).

dans toute orientation vers les compétences  
se pose la question de la progression dans le 
développement des moyens linguistiques ap-
pro priés, c’est-à-dire des structures gramma-
ticales, des régularités syntaxiques et du voca-
bulaire. a noter à cet égard que les différences 
ne portent pas uniquement sur les unités corres-
pondantes (mots, morphèmes, etc.), qui varient 
d’une langue à l’autre, mais aussi sur la façon 
dont le système grammatical est construit (par 
ex. système des temps, systématique de la for-
mation des adjectifs comparatifs et superlatifs, 
etc.). Certains plans d’études comportent des 
listes de structures grammaticales (plan d’étu-
des de la CdiP orientale [edK-ost] pour l’ensei-
gnement de l’anglais); d’autres font deviner, par 
les exemples qui y sont insérés, de quelle ma-
nière les moyens à employer se complexifient 
progressivement (Plan d’études romand, plan 
d’études de la CdiP de la suisse centrale [BKZ] 
pour l’enseignement de l’anglais). dans le cadre 
du projet Passepartout, on fait l’essai de relier 
la progression grammaticale à des descrip - 
teurs du type «être capa ble de...» et aux ni- 
veaux du CeCr, en attirant aussi l’attention  
sur les difficultés qui se présentent dans ce 
contexte: «les phénomènes grammaticaux en 
français et en anglais présentent des ressem-
blances à un niveau abstrait. toutefois, s’agis-
sant de la réalisation des moyens linguisti - 
ques, force est de constater qu’il existe des  
différences formelles considérables (morpho-
logie, orthographe, syntaxe).» (supplément au  
plan d’études de la région Passepartout pour 
l’enseignement du français et de l’anglais, trad. 
libre)

il va sans dire que le développement de moyens 
linguistiques appropriés doit être pris en consi-
dération dans la progression d’un niveau de 
compétence à l’autre, sans pour autant que la 
grammaire se conçoive, comme c’est le cas dans 
les approches traditionnelles, comme la com-
posante structurante (voir chapitre 3.2.4). l’at-
tribution de certaines structures linguistiques à 
des activités langagières s’avère extrêmement 
complexe, et il n’est guère possible de procéder 
de la sorte de manière satisfaisante115. dans les 
plans d’études assez récents, qui adoptent un 
modèle orienté vers les compétences langagiè-
res, les moyens linguistiques sont présentés sous  
forme de listes de structures (plan d’études 
2008 de la CdiP orientale [edK-ost] pour l’ensei-
gnement de l’anglais) ou apparaissent dans des 
exemples pour la réalisation d’activités langagiè-
res (plan d’études 2005 de la CdiP de la suisse 
centrale [BKZ] pour l’enseignement de l’anglais). 
les plans d’études ne prévoient pas le dévelop-
pement de la compétence en termes de structu-
res, de phrases et de mots adaptés du point de 
vue de la communication. le rôle des moyens 
d’enseignement apparaît comme d’autant plus 
important, et en particulier celui des manuels qui 
portent sur plusieurs années et qui favorisent le 
développement des compétences linguistiques 
en suivant des principes fonctionnels cycliques,  
en spirale (voir chapitre 4.5.3).  

des plans d’études élaborés de façon à être  
adaptés aux destinataires constituent un instru-
ment central pour le pilotage et la coordination 
de l’enseignement des langues. malgré les ef-
forts entrepris dans le sens d’une harmonisation, 
on observe encore, à travers certaines nuances, 
des différences (linguistiques) régionales quant à 
la manière dont l’apprentissage des langues est 
appréhendé dans les plans d’études. Ces diver-
gences peuvent également s’avérer bénéfiques, 
puisqu’elles permettent une prise de conscien-
ce réflexive plus aiguë, notamment parmi les 
ensei gnantes et enseignants, qui, dans le cadre 
de leur formation ini tiale et continue, peuvent 

115  On trouve un instrument ingénieux qui associe activités communicatives langagières et réalisations lexico-
grammaticales dans la publication Profile Deutsch (Glaboniat et al. 2005).
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comparer entre eux les différents documents 
existants. en même temps, les plans d’études 
proposent souvent des lignes directrices concrè-
tes de même que des aides pour l’orientation  
méthodologique et didactique de l’activité des 
enseignantes et enseignants (voir chapitre 4.5.3).

des évaluations et des recherches d’accom-
pagnement ont permis d’obtenir, en suisse com-
me à l’étranger, de premiers résultats sur des dé-
marches d’enseignement des langues étrangères 
qui interviennent à un stade précoce (Haenni Hoti 
& Heinzmann 2009; Werlen 2005; Heinzmann et al. 
2010). d’après les conclusions qui s’en dégagent, 
il semble que la majorité des élèves parviennent 
à atteindre les objectifs fixés pour la fin du degré 
primaire, et même que certains d’entre eux réa-
lisent des performances qui vont au-delà de ces 
objectifs (Heinzmann et. al 2010). Parallèlement, 
on voit se profiler, d’après les comptes rendus du 
groupe de recherche lucernois mené par Heinz-
mann, des synergies qui peuvent être attribuées 
au fait d’apprendre deux langues étrangères en 
même temps. ainsi, des aptitudes acquises dans 
la première langue étrangère se révèlent être l’un 
des principaux facteurs qui expliquent que cer-
taines aptitudes soient plus développées dans 
la langue étrangère apprise ultérieurement. les 
chercheurs supposent que des rapports positifs 
entre la langue de scolarisation, la première et la 
deuxième langues étrangères pourraient être des 
indices de la présence d’une compétence lan-
gagière commune (Heinzmann et al. 2010, p. 53, 
trad. libre)116. 

l’apprentissage parallèle de deux langues étran-
gères dès l’école primaire, avec un certain décala-
ge dans le temps – conformément au modèle 3/5 
de la CdiP – livre de premiers résultats qui vien-
nent étayer une vision globale de l’apprentissage 
des langues. 

Cela signifie que les progrès individuels dans les 
compétences langagières devraient être consi-

dérés, dans le contexte d’une didactique orientée 
vers le plurilinguisme, comme un apprentissage 
tout au long de la vie qui peut être différencié, 
mais qui constitue, finalement, un tout cohérent. 

4.5.3 Concepts méthodologiques  
et didactiques

on observe également des effets liés au proces-
sus de coordination sur le plan méthodologi que 
et didactique. même si les approches actuelles 
adoptent des orientations différentes, elles se 
concentrent fondamentalement sur l’utilisation, 
le contenu et l’apprentissage interdisciplinaire. 

Ce qu’il faut, si l’on veut mettre en œuvre la stra-
tégie pour l’enseignement des langues avec deux 
langues étrangères dès l’école primaire et encou-
rager de manière cohérente la littératie ainsi que 
la compétence communicative (langagière) dans 
la langue de scolarisation, c’est disposer d’un 
concept méthodologique et didactique qui soit 
mûrement réfléchi et qui respecte un ensemble 
de principes. s’il est bon de conserver une relative 
liberté méthodologique, il s’avère toutefois néces-
saire de prendre un certain nombre de décisions 
fondamentales en vue d’atteindre l’objectif am-
bitieux d’une didactique intégrée des langues, de 
façon à éviter les pertes d’énergie et les détours 
inutiles. les sections suivantes reprennent cer-
tains points essentiels du chapitre 3, comme la 
compétence langagière et l’activité langagière, la 
compétence langagière fonctionnelle, l’apprentis-
sage implicite et explicite ou encore l’orientation 
vers l’action, en les accompagnant d’exemples 
concrets en lien avec la réalité de l’enseignement 
à l’école obligatoire.

Approches orientées vers l’utilisation

les langues s’apprennent premièrement pour 
être utilisées dans les situations de communi-

116  Ces résultats ont été obtenus dans les domaines de la compréhension de l’oral et de l’écrit. La compétence  
d’interaction orale en anglais ne contribue pas, d’après les auteurs, de manière significative à expliquer la  
compétence d’interaction orale en français.
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cation qui se présentent au quotidien. le pluri-
linguisme fonctionnel fait référence à la capacité 
de se faire comprendre d’une manière qui soit 
adaptée à la situation et à la fonction communi-
cative recherchée (voir chapitre 3.2.4). la réalité 
que vivent au quotidien les enfants et les jeunes 
d’âge scolaire est fortement marquée par l’école, 
mais aussi en partie par les médias. Certaines  
situations d’utilisation, telles que faire des achats 
ou échanger des banalités (small talk), sont plutôt 
de celles que les élèves rencontreront plus tard. 
l’interaction verbale en classe et le travail sur des 
textes font, eux, partie intégrante de l’appren-
tissage et représentent une forme spéciale de 
communication authentique. la langue s’emploie, 
selon les possibilités communicatives, dans l’ici 
et le maintenant du contexte d’enseignement. 
il faut des arrangements allant de simples à 
rela tivement complexes, avec des productions 
participant à la fois de la langue et du contenu  
(outcomes). 

Cette vision de l’environnement d’apprentissa-
ge scolaire correspond bien aux modèles d’une 
linguistique de l’utilisation (usage-based), telle 
qu’elle est présentée au chapitre 3.2.4. si l’ap-
prentissage des langues est compris comme le 
résultat d’interactions porteuses de sens, réa-
lisées à l’intérieur de groupes sociaux, il paraît 
logique que des concepts méthodologiques et 
didactiques modernes et adéquats reposent 
sur une approche actionnelle, qui peut être 
par exemple basée sur des tâches (task-based 
language learning, tBl, cf. Willis & Willis 2007, 
ainsi que Hutterli, stotz & Zappatore 2008,  
p. 80–84). le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CeCr) définit la tâche  
(communicative) comme «toute visée actionnelle 
que l’acteur se représente comme devant parve-
nir à un résultat donné en fonction d’un problè-
me à résoudre, d’une obligation à remplir, d’un 
but qu’on s’est fixé» (Conseil de l’europe 2001,  
p. 16). la langue constitue ainsi un moyen de 
réaliser une action sociale et, en même temps, 
de découvrir un contenu nouveau ou en partie 
inconnu. dans le contexte de l’école, le conte-
nu peut porter sur des expériences du quoti-
dien, mais aussi sur des thématiques pertinen-
tes pour la for mation, comme le travail sur des 

textes narratifs esthétiques, des produits visuels 
ou audio visuels, ou encore des morceaux de mu-
sique. a cela s’ajoutent des thèmes relevant des 
domaines d’enseignement liés à la nature et à la 
société.

les démarches orientées vers l’action, à l’instar 
de l’approche tBl, correspondent particulière-
ment bien aux conditions de base de l’appren-
tissage des langues à l’école. on met l’accent 
non pas sur la maîtrise de certaines règles lin-
guistiques ou d’éléments de vocabulaire, mais 
sur l’emploi de la langue qui est nécessaire à la 
réalisation de tâches communicatives dans des 
contextes situés. en même temps, au travers 
de la tâche à réaliser, les élèves découvrent des 
états de fait intéressants et pertinents pour leur 
formation (voir aussi chapitre 4.1.2). l’approche 
orientée vers le contenu et l’action constitue un 
pilier de la didactique intégrée des langues. l’hy-
pothèse à la base de l’approche tBl, qui est bien 
étayée sur le plan empirique (ellis 2003), est la 
suivante: les ressources linguistico-communi-
catives et cognitives des élèves sont mobilisées 
lorsqu’ils sont confrontés à des tâches d’appren-
tissage et de résolution de problème adaptées 
à leur âge. dans le cycle des tâches (task cycle, 
Willis 1996, p. 38), il est question de «négocier» 
des résultats, tels que composer un résumé ou 
faire un compte rendu devant la classe, et l’ac-
cent est mis premièrement sur le sens et la si-
gnification, plutôt que sur les questions de pré-
cision et d’exactitude formelles. l’exigence porte 
sur les ressources liées au fait de comprendre 
et de se faire comprendre, dans un processus 
qui, dans la littérature spécialisée, est désigné 
comme une «négociation du sens» (negotiation 
of meaning, cf. gass & mackey 2006; long &  
doughty 2009; Pica 1994). dans ce processus, 
les locuteurs, qu’ils s’expriment dans leur langue 
maternelle ou dans une langue qu’ils appren-
nent, envoient des signaux de compréhension 
ou d’incompréhension et adaptent leur expres-
sion dans sa forme et son contenu. dans ce sens, 
l’apprentissage des langues par les tâches (tBl) 
correspond aussi à l’approche située, sensible 
au contexte, de la compétence communicative 
(langagière), telle qu’elle est décrite par Pekarek 
doehler (2005).
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dans l’approche tBl, les élèves sont tout d’abord 
confrontés au thème et à la tâche. en exécutant la 
tâche en question, ils mettent à profit les compé-
tences qu’ils ont acquises antérieurement ainsi 
que les moyens linguistiques dont ils disposent 
déjà et développent ainsi un nouveau savoir. Ce 
n’est que dans une troisième étape, lorsque les 
élèves ne sont plus occupés par la compréhension 
(réception) et la production de la signification, 
que l’accent est mis sur les formes linguistiques  
(language focus).

le moyen d’enseignement Voices combine de son 
côté, selon un principe de complémentarité, le 
développement de la compétence langagière par 
le biais de l’apprentissage par les tâches (tBl) 
avec des contenus thématiques d’approfondis-
sement articulés à d’autres disciplines. le moyen 
d’enseignement utilisé pour le domaine couvrant 
le niveau a2 active les compétences des élèves à 
l’aide de tâches qui peuvent faire l’objet d’une dif-
férenciation, mais qui sont toujours stimulantes. 
dans les activités qui suivent, l’accent est mis sur 
quelques moyens linguistiques choisis; les élèves 
découvrent, par eux-mêmes ou avec l’aide d’un 
manuel de référence (language guide), certaines 
régularités et les exercent en classe dans diffé-
rents contextes, ainsi qu’individuellement avec 
un programme d’entraînement. ainsi, le fait de 
travailler avec Topic Files, dont l’objectif principal 
est de confronter les élèves à de nouveaux conte-
nus intéressants, leur permet de communiquer 
effectivement dans la langue apprise.

etant donné que connaître des règles ne consti-
tue qu’un aspect parmi beaucoup d’autres dans 
l’apprentissage des langues et que, dans les  
niveaux allant jusqu’à B1 à l’école obligatoire,  
l’accent est principalement mis sur une communi-
cation adaptée aux destinataires et à la situation, 
ce n’est que plus tard dans le développement des 

compétences linguistiques que l’on peut s’atten-
dre à une utilisation de la langue qui soit de plus 
en plus correcte et précise (voir chapitre 4.6.2). 
Cependant, il faut veiller à éviter une fossilisation 
de schémas linguistiques incorrects ou proches 
d’un style télégraphique. a cet effet, on peut avoir 
recours à un développement cyclique, en spirale, 
des ressources grammaticales et lexicales. Cela 
signifie que les régularités linguistiques, telles 
que le pluriel des noms, les temps ou le système 
des pronoms, sont d’abord utilisées dans la ré-
ception (reconnaître et comprendre des sché-
mas linguistiques), puis dans le cadre de tâches 
à réaliser avec un support linguistique (par ex. 
débuts des phrases dans des bulles), oralement 
ou par écrit, avant d’être éventuellement théma-
tisées ensuite dans une séquence linguistique ou 
utilisées à nouveau dans une activité contrôlée  
ou un jeu117.

le fait de répéter et de pratiquer des éléments 
ne se trouve pas exclu d’une approche orientée 
vers la communication, dès lors que les objets 
majeurs d’apprentissage sont intégrés dans des 
séquences d’activité langagière. les élèves de-
vraient avoir l’occasion de gérer cette part d’exer-
cice systématique en fonction de leurs besoins 
individuels, puis de recevoir un feedback immé-
diat et compréhensible; pour ce faire, le mieux est 
de travailler avec des outils tels que des cahiers 
d’exercices avec les solutions, des cartes de vo-
cabulaire ou des exercices par ordinateur (pro-
grammes sur Cd-rom ou sur internet, possibili-
tés de répéter son vocabulaire sur son téléphone 
portable). Ces combinaisons adaptées au travail 
individuel libèrent un temps précieux pour des 
activités interactives en classe. 

des expériences réalisées dans la pratique mon-
trent que l’apprentissage autonome et auto- 
organisé (autonomie d’apprentissage) dans le do-

117  Les procédés cycliques, en spirale, dans le développement d’une langue nécessitent une répétition, moyen- 
nant un décalage temporel adéquat, des structures et des phénomènes qui ont été introduits une première 
fois, ainsi qu’une nouvelle utilisation, parfois sous une forme légèrement différente. En anglais, on peut par 
exemple consolider le passé simple (past simple) dans le contexte de la thématisation fonctionnelle de la 
forme progressive du passé (past continuous – description d’actions ou d’événements dans le contexte d’un état 
permanent). 
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maine des langues étrangères doit être développé 
très lentement, et qu’il vaut la peine d’exercer, à 
un stade précoce, les différentes formes sociales 
que sont le travail individuel, le travail par paires 
et le travail avec toute la classe (par ex. marché 
de l’information, discussions de classe). les élè-
ves doivent avoir l’occasion d’écouter et de lire 
les productions de leurs camarades de classe ou 
d’élèves d’autres classes, voire d’autres écoles,  
et de leur donner un feedback, de façon à ce que 
les enseignantes et enseignants ne soient pas tou-
jours les principaux partenaires des échanges118. 

Orientation vers le contenu: d’un 
enseignement thématique des langues 
étrangères au concept de CLIL/EMILE

dans la conception actuelle de la didactique de la 
langue de scolarisation, tout enseignement offre 
des occasions d’apprentissage pour l’améliora-
tion de la compétence langagière dans la langue 
de scolarisation (langue des autres matières, voir 
chapitre 4.2). Par exemple, la précision dans la 
compréhension de l’écrit et dans l’expression fa-
vorise non seulement l’apprentissage d’éléments 
non linguistiques dans des disciplines telles que 
l’individu et l’environnement / la nature, l’être, 
l’environnement ou la géographie, mais aussi, de 
manière très générale, l’acquisition des langues 
et des compétences en littératie (CalP).

inversement, dans l’enseignement de la langue de 
scolarisation, des langues étrangères et des lan-
gues d’origine / de la migration (langue[s] comme 
matière, voir chapitre 4.2), les élèves travail lent 
sur un contenu et des thèmes qui correspondent 
à leurs expériences personnelles du quotidien 
ainsi qu’aux objectifs de formation. le contenu 
et les moyens d’enseignement doivent satisfaire 
à des exigences multiples en termes d’actualité 
thématique et de proximité avec le monde dans 

lequel évoluent les élèves. la pratique semble 
montrer que l’idéal est de proposer une offre  
mixte, composée de thèmes interdisciplinaires 
plutôt intemporels, combinés à des sujets d’ac-
tualité, qui peuvent être apportés par les élèves 
ou par la personne enseignante. le matériel et les 
thèmes abordés doivent être adaptés au niveau 
ainsi qu’à l’âge des élèves, et être présentés de 
manière attrayante du point de vue visuel. 

les domaines d’action figurant dans le plan 
d’études Passepartout incluent par exemple des 
rencontres linguistiques transversales et extra-
scolaires:

acquérir un nouveau contenu et de nouvel-•	
les connaissances du monde dans la langue 
étrangère
découvrir et interpréter des récits (littérature •	
jeunesse) et des comptes rendus
employer la langue étrangère dans un groupe•	
expérimenter et pratiquer la langue étrangère •	
en dehors des cours
rencontrer des représentants de la culture •	
francophone/anglophone et entretenir des 
contacts avec ces personnes119

le développement d’un savoir langagier pouvant 
être activé, qui s’acquiert progressivement par 
des voies implicites ou explicites (voir chapitre 
3.2.6), est intégré dans des tâches spécifiques; il 
est approfondi et partiellement automatisé par le 
moyen d’une réflexion et d’une prise de conscien-
ce ciblées sur la langue, ainsi que d’une pratique 
d’exercices et de répétitions. différents procédés 
peuvent alors être utilisés.

a titre d’exemple concernant l’enseignement du 
français au degré primaire, on peut citer le moyen 
d’enseignement Mille feuilles. des inputs et des  
tâches complexes aussi authentiques que pos-
sible servent à favoriser l’apprentissage par la 

118  On en trouve un exemple didactique dans le principe du puzzle (jigsaw principle), où certains élèves / groupes 
reprennent ou créent, chacun de son côté, des informations différentes; puis ils les échangent pour finalement 
reconstituer une image complète.

119  Formulation pour les 9e–11e années (selon la numérotation HarmoS). Plan d’études Passepartout pour l’enseigne-
ment du français et de l’anglais (2010)
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découverte. les composantes des acquis de 
l’apprentissage s’étendent aux quatre aptitudes 
langagières, au vocabulaire, aux structures, à la 
phonologie, à l’orthographe, à la connaissance 
des règles, au sentiment linguistique implicite, 
aux stratégies d’apprentissage, à la découverte 
de phénomènes, à la réflexion, à l’apprentissage 
autonome, aux relations entre les langues, etc. 
les élèves s’exercent dans tous ces domaines 
d’apprentissage, et c’est ainsi que s’effectue leur 
apprentissage; cela signifie que comprendre un 
texte compte autant, pour l’apprentissage, que 
de faire un jeu. dans le ca dre de certaines tâches 
à réaliser, divers aspects (par ex. une régularité 
grammaticale ou une technique de travail, comme 
de rechercher des mots dans un ouvrage de réfé-
rence) sont détachés de leur contexte d’origine, 
développés puis replacés dans la complexité de 
la langue individuelle de l’élève.120

l’apprentissage par la découverte dans l’en-
seignement des langues étrangères nécessite un 
soutien et des outils adéquats. des dictionnai-
res et des ouvrages de référence adaptés à l’âge 
des élèves121 complètent les ressources acces-
sibles sur internet. dans la perspective de la di-
dactique du plurilinguisme, il s’agit de faire da-
vantage intervenir des instruments multilingues 
(dictionnaires multilingues, banques de données 
multilingues accessibles en ligne122). Quelques 
dictionnaires scolaires bilingues comportent des 
références à des mots identiques ou similaires 
dans plusieurs langues (mots parallèles comme 
international) et aux faux amis; les indications éty-
mologiques favorisent également l’apprentissage  
plurilingue.

Contenu d’apprentissage interdisciplinaire

les moyens d’enseignement actuels qui ont été 
créés ou adaptés pour l’enseignement scolaire 

des langues étrangères en suisse proposent un 
large éventail de thèmes motivants. ils se diffé-
rencient dans le degré d’intégration du contenu 
interdisciplinaire et donc dans les possibilités 
d’apprentissage interdisciplinaire. les concepts 
d’enseignement qui suivent le modèle de l’emile 
(enseignement d’une matière intégrée à l’ensei-
gnement d’une langue étrangère / Clil, content 
and language integrated learning, voir chapitre 
4.2.2; cf. également mehisto et al. 2008) associent 
systématiquement l’apprentissage des langues 
à un contenu curriculaire tiré d’autres domaines 
d’enseignement. dans l’enseignement des lan-
gues orienté vers le contenu et l’action, on cher-
che à dégager des aspects thématiques de diffé-
rents domaines spécialisés. le lien entre langue 
et contenu doit permettre aux élèves de commu-
niquer entre eux dans le cadre de leur quotidien 
scolaire ainsi que d’acquérir, par la découverte, 
de nouveaux savoirs. Pour ce faire, on traite, dans 
une approche interdisciplinaire, des thèmes tels 
que la métamorphose du papillon ou la construc-
tion de ponts, mais on apprend aussi aux élèves 
à utiliser des méthodes de travail tirées d’autres 
domaines d’enseignement que les langues (par 
ex. observer et décrire un processus biologique 
présenté dans une courte séquence filmée, éta-
blir en groupe un plan de pont, puis construire et 
tester un modèle)123. 

le contenu d’apprentissage qui est découvert 
dans l’enseignement des langues étrangères 
orienté vers le contenu et l’action ne provient 
pas uniquement de domaines d’enseignement 
tels que les sciences naturelles, la musique,  
ou les arts visuels/appliqués; il peut aussi 
concerner des compétences transversales et 
des domaines de savoir participant de l’appren-
tissage interculturel. dans l’enseignement des 
langues, il faut que les enfants apprennent à 
connaître, dans leur jeune âge déjà, des carac-
téristiques de la diversité linguistique et qu’ils 

120  Tiré d’un exposé d’Ida Bertschy tenu le 3 novembre 2009 à Berne.
121  Un exemple actuel concernant l’enseignement de l’anglais serait le Resource Book for Explorers (éditions  

scolaires du canton de Zurich).
122  En voici quelques exemples: www.logos.it, www.pdictionary.com, www.babylon.com (22.2.2010).
123  Voir à ce sujet Hutterli, Stotz & Zappatore (2008, p. 85–90).
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fassent preuve d’intérêt pour le contact avec  
des locuteurs d’autres langues. on trouve ainsi, 
dans les modules qui accompagnent le moyen 
d’enseignement Envol, des incitations qui vont 
dans ce sens et qui permettent d’ouvrir réguliè-
rement des accès thématiques à la vie et à la 
culture des voisins francophones, c’est-à-dire 
à la présence du français dans le reste de la  
suisse. 

l’éveil aux langues et aux cultures (elBe) consti - 
tue par exemple un domaine de compétences 
important dans le plan d’études Passepartout; 
il élargit l’éventail pour inclure des expériences 
d’apprentissage et des aspects passionnants 
(par ex. prêter attention à des mots qui sonnent 
de la même manière dans différentes langues; 
penser à l’origine des mots, par ex. comprendre 
la différence en tre des mots d’emprunt de diffé-
rentes langues et saisir les liens de parenté en-
tre les langues, découvrir les familles de langues 
et leur histoire). la meilleure façon de dévelop-
per un grand nombre de ces aptitudes, attitudes 
et éléments de savoir consiste à permettre des 
contacts linguistiques, des activités d’échange 
(pédagogie des contacts, voir chapitre 4.2.3) ainsi 
que l’intégration de la diversité linguistique dans 
la population scolaire et le corps enseignant. on 
trouve des tâches d’apprentissage et des pistes 
utiles à cet effet dans diverses documentations 
ainsi que sur différents sites internet consacrés à 
ce domaine (voir chapitre 4.6.1). 

l’apprentissage des langues étrangères orien-
té vers le contenu et les thèmes s’accompagne 
de certaines exigences; il nécessite un soutien 
adéquat au niveau du matériel didactique utilisé 
ainsi qu’un investissement particulier de la per-
sonne enseignante. l’approche Clil/emile dans 
l’enseignement des langues étrangères se prête 
bien, comme tremplin, à l’enseignement bilingue 
de disciplines non linguis tiques et à l’apprentis-
sage immersif des langues, c’est-à-dire à des pro-
grammes dans lesquels des séquences isolées 

ou des disciplines tout entières sont enseignées 
dans une langue étrangère (voir chapitre 4.2.2). 
une question fait débat dans ce contexte: faut-il 
aussi évaluer les élèves qui sont enseignés selon 
ce modèle sur leur acquisition de connaissances 
dans la discipline non linguistique concernée?  
si, par définition, cela va de soi dans l’immersion 
et l’enseignement bilingue de disciplines non lin-
guistiques, on renonce en général à le faire dans  
la pratique actuelle de l’enseignement des lan-
gues étrangères orienté vers le contenu. on 
préfère associer des aspects de contenu à des 
activités langagières dans le cadre de tests de 
communication124.

4.6 Cohérence horizontale 
et cohérence verticale dans 
l’enseignement des langues

l’enseignement de la langue de scolarisation 
(y compris en tant que deuxième langue) et des 
langues étrangères s’étend sur toute la durée de 
la scolarité obligatoire, et se prolonge même au-
delà. dans ce contexte, on identifie deux dimen-
sions selon lesquelles l’apprentissage doit être 
étayé par le système scolaire de manière que 
cette durée puisse être utilisée efficacement et 
que des résultats durables puissent être obte-
nus. la première peut être désignée par le terme 
de cohérence horizontale: elle permet de garantir 
une coordination de l’apprentissage des langues 
qui transcende les frontières disciplinaires. en 
d’autres termes, il s’agit de se demander comment 
procéder pour mettre à profit des compétences 
dans différentes langues enseignées en parallèle, 
de façon à favoriser l’apprentissage. il sera aussi 
question d’inclure les processus d’apprentissage 
informels et les contacts avec la langue qui se 
produisent en dehors du cadre scolaire. 

la seconde dimension concerne la cohérence 
verticale, qui consiste à aménager le parcours 
d’apprentissage individuel des élèves en tenant 

124  En voici un exemple, tiré de la série de tests Assessment Pack for Explorers 3 (2009, 9): des connaissances sur 
les animaux établis dans des zones d’habitation (acquises dans le cadre d’un enseignement antérieur) facilitent 
la compréhension d’un entretien radio faisant intervenir un chercheur qui étudie les renards.
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compte de la succession des cycles scolaires, 
sans oublier la préparation à l’apprentissage tout 
au long de la vie. Comment donc se passe l’ensei-
gnement des langues durant le parcours scolaire 
des élèves? Quels sont les stratégies et les ins-
truments qui sont employés, et à quel moment? 
Comment éviter des pertes d’efficacité par exem-
ple au moment du passage d’un degré à un autre?

4.6.1 La cohérence horizontale

la nécessité de veiller à un aménagement co-
hérent de l’enseignement des langues au niveau 
horizontal, c’est-à-dire dans une même année de 
scolarité, découle du concept du plurilinguisme 
(voir chapitre 3), qui considère que les langues 
d’un individu s’inscrivent principalement dans 
une représentation globale, reposent en partie 
sur des compétences sous-jacentes communes 
et donc exercent une influence les unes sur les 
autres; un enseignement des langues cohérent 
doit exploiter ces connexions, afin d’optimiser les 
processus d’apprentissage. il faut que les élèves 
perçoivent l’enseignement des langues comme 
un ensemble cohérent et coordonné. Cet ensem-
ble est certes organisé en différentes discipli-
nes linguistiques, mais celles-ci reposent sur un  
fondement commun. 

dans cette perspective, la cohérence horizontale 
se concrétise sur la base des quatre principes 
suivants: 

coordination de la méthodologie/didactique •	
entre les disciplines linguistiques
coordination des instruments entre les  •	
disciplines linguistiques
coordination entre l’apprentissage scolaire  •	
et l’apprentissage extrascolaire des langues
coordination entre les disciplines linguis -•	
tiques et les disciplines non linguistiques

Coordination de la méthodologie/didactique 
entre les disciplines linguistiques

l’approche orientée vers l’action et le contenu, 
déjà mentionnée à plusieurs reprises dans le 

présent rapport, trouve un écho de plus en plus 
large en didactique des langues. mais cela ne  
signifie pas nécessairement qu’elle soit reprise  
directement dans la pratique d’enseignement. des 
approches méthodologiques communes doivent 
faire l’objet d’une réflexion aiguë et d’une coordina-
tion qui englobe les différentes disciplines linguis-
tiques. si chaque discipline linguistique a recours 
à des terminologies et des approches spécifiques, 
les élèves peuvent avoir l’impression qu’il existe 
des ruptures ou des redondances entre les diffé-
rentes disciplines linguistiques. Citons à cet égard 
l’exemple suivant: en suisse romande, on a utilisé 
pendant un certain temps l’expression «suite du 
verbe», dans les cours de français comme langue 
de scolarisation, pour désigner un complément 
qui n’est pas introduit par une préposition et qui, 
précédemment, se disait «complément d’objet  
direct». les élèves de cette région, qui apprennent 
l’allemand en première langue étrangère, étaient 
alors induits en erreur, pensant que les complé-
ments (ou les objets) se placent toujours après le 
verbe, ce qui n’est pas obligatoirement le cas en 
allemand. les sections suivantes présentent, à 
titre d’exemple, des procédés communs suscepti-
bles de renforcer la cohérence horizontale dans le 
domaine de la méthodologie/didactique.

travail interlinguistique des stratégies •	 (voir 
chapitre 3.2.5) | l’acquisition des compé-
tences stratégiques s’effectue de manière 
interdisciplinaire. il ne serait donc pas naturel 
de procéder à une séparation artificielle par 
disciplines scolaires et notamment d’intro-
duire ces stratégies à plusieurs reprises. il  
est bien plus motivant et efficace de veiller  
à une introduction coordonnée (par ex. plani-
fication de l’écrit dans la langue de scolari-
sation, stratégies de lecture dans la première 
langue étrangère), et de concevoir sur cette 
base un exercice des stratégies dans toutes 
les disciplines linguistiques.
développement coordonné des compétences •	
cognitives académiques (voir chapitre 3.2.2) |  
l’acquisition des CalP et de la compétence 
textuelle s’effectue de manière interlinguis-
tique: ces compétences ne sont pas liées à 
une langue en particulier. il est important que 
la compétence textuelle acquise dans une 
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langue puisse être transférée dans d’autres 
langues et qu’elle puisse s’y développer. dans 
cette optique, on pourrait par exemple aussi 
thématiser, dans différentes langues, des par-
ticularités culturelles qui ont été rencontrées 
dans des genres textuels traités en classe (par 
ex. les contes).
Approches plurielles, interlinguistiques•	  
(didactique du plurilinguisme / didactique 
intégrée des langues au sens strict) | on en-
tend par là des procédés tels que l’intercom-
préhension (voir chapitre 3.3.2) ainsi que les 
approches de l’eole et de l’elBe (voir chapitre 
4.2.1). l’un des principaux objectifs de cette 
approche est de développer la conscience 
linguistique des élèves, dans l’espoir d’entraî-
ner des répercussions positives sur l’appren-
tissage des langues de manière générale: 
une bonne capacité de transfert ainsi qu’une 
plus grande ouverture et plus de souplesse 
dans les contacts avec différentes langues et 
cultures. Ces approches plurielles permettent 
d’acquérir un savoir explicite (savoir), un savoir 
implicite (savoir-faire) et des attitudes (savoir-
être) relatifs à différentes langues et cultures, 
considérées ensemble et séparément (par 
comparaison). le CaraP (Cadre de référence 
pour les approches plurielles des langues et 
des cultures 2007, voir chapitre 3.3.4) décrit de 
telles compétences. Celles-ci peuvent notam-
ment servir de base pour l’élaboration de plans 
d’études et de moyens d’enseignement.

Coordination des instruments entre les 
disciplines linguistiques

dans l’idéal, il faudrait, pour que la cohérence ho-
rizontale puisse être assurée et optimisée, l’inscri-
re dans le plan d’études et la concrétiser par des 
moyens d’enseignement coordonnés entre eux. 
les standards nationaux de formation présentés 
au chapitre 3 et leurs modèles de compétences 
peuvent servir de base à cet effet. 

plans d’études et moyens d’enseignement•	  |  
dans le cadre du projet Passepartout, on a 
également revu la conception des moyens 
d’enseignement pour le français et l’anglais 

langues étrangères sur la base des principes 
didactiques définis par le plan d’études,  
et l’on a opté pour une présentation centrali-
sée de ces moyens d’enseignement dans un 
seul et même plan d’études; cette mesure  
facilite considérablement, pour les ensei-
gnantes et enseignants, la mise en œuvre  
d’un ensei gnement des langues cohérent. Ce 
n’est pas le cas dans toutes les régions de  
suisse.  
l’exemple de la suisse romande présente en 
effet une autre image: dans cette région, les 
enseignantes et enseignants ont recours à 
des méthodes qui n’ont pas été spécialement 
élaborées pour les besoins régionaux; mais 
il arrive fréquemment que l’on procède, en 
collaboration avec les éditeurs, à des adap-
tations et que l’on développe éventuellement 
des supports supplémentaires (voir chapitre 
4.1). en conséquence, le Plan d’études romand 
(Per) (voir chapitre 5) adopte une approche 
assez générale et contient moins d’indications 
concrètes pour la mise en œuvre dans la  
pratique d’enseignement.  
Cette situation ne facilite pas non plus la 
réalisation de projets comme l’harmonisation 
des terminologies dans toutes les disciplines 
linguistiques. dans ces conditions, ce sont les 
enseignantes et enseignants qui assument la 
charge principale de la cohérence horizontale, 
et il est probable que  l’accent de la connexion 
horizontale se déplace alors sur des projets 
communs, le cas échéant interdisciplinaires, 
sur des instruments qui ne sont pas rattachés 
à une méthode, tels que le Portfolio euro-
péen des langues (Pel), ou sur des approches 
comme l’eole.  
Pour sa part, le plan d’études Passepartout 
présente ensemble, du degré primaire jusqu’à 
la fin du degré secondaire i, les objectifs 
d’apprentissage pour les domaines de com-
pétences de l’éveil aux langues et aux cultures 
(elBe) ainsi que des stratégies d’apprentis-
sage pour les deux langues étrangères (fran-
çais et anglais).  
Par contre, en suisse romande, le matériel di-
dactique pour l’eole n’est disponible, comme 
matériel imprimé, séparé du plan d’études, 
que pour l’école primaire (avec un ancrage 
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dans la langue de scolarisation principale-
ment); pour l’école secondaire, on trouve quel-
ques activités dans une version disponible en 
ligne (voir chapitre 4.2.1). là encore, c’est aux 
enseignantes et enseignants qu’il revient de 
prendre l’initiative et ce sont eux qui décident 
dans quelle mesure ces activités trouvent 
place dans leur enseignement. les proposi-
tions avancées par de Pietro (2002) pour un 
curri culum eole continu, de l’école primaire 
jusqu’au degré secondaire ii, réparti selon 
les domaines du savoir déclaratif (savoir), du 
savoir procédural (savoir-faire) ainsi que des 
attitudes (savoir-être), n’ont pour l’instant pas 
été mises en œuvre, et trouvent tout au plus 
un écho dans la formation des enseignantes 
et enseignants. il va sans dire qu’une pratique 
d’évaluation coordonnée présente aussi un 
caractère de nécessité (voir chapitre 5.4). dans 
ce même contexte de la cohérence horizontale, 
on peut encore relever le rôle central que joue 
la formation initiale et continue des ensei-
gnantes et enseignants (chapitre 5.3). 

portfolio européen des langues (pEl)•	  |  
l’édition suisse du Portfolio européen des 
langues (Pel) est un instrument adéquat au 
renforcement de la cohérence horizontale et 
de la cohérence verticale. la cohérence  
verticale (voir chapitre  4.6.2 et, plus géné - 
ralement, le chapitre 4.1) y est assurée  
puisque les groupes d’âge du préscolaire 
jusqu’à l’âge adulte sont couverts sans inter-
ruption, du Pel i avec le portfolino jusqu’au 
Pel iii. Pour ce qui est de la cohérence ho-
rizontale, le Portfolio européen des langues 
sert d’instrument d’auto -évaluation,  
de compagnon d’apprentissage individuel 
et de moyen de documentation pour un 
apprentissage des langues au sens large. il 
couvre les langues scolaires comme extra-
scolaires et concerne la capacité de commu-
nication linguistique et interculturelle dans 
son ensemble. il permet de tenir compte 
des contacts linguistiques, des expériences 
d’apprentissage des langues, de même que 
de la pratique de l’auto-évaluation, combinée 
à celle de l’évaluation par autrui, des compé-
tences langagières.  

Cet instrument n’est pas rattaché à un moyen 
d’enseignement; il est constamment à la dis-
position des élèves et peut être employé de  
manière ponctuelle dans différentes disci - 
plines, dès qu’il y a thématisation de la langue  
et de la culture. le Portfolio européen des 
langues vise à encourager les élèves à acqué - 
rir plusieurs langues, à les motiver à élargir  
leurs connaissances linguistiques et leurs  
expériences culturelles, à favoriser l’appren- 
tissage tout au long de la vie, de même qu’à  
souligner la valeur du plurilinguisme et à contri-
buer à la compréhension réciproque des  
locuteurs.  
Cependant, cela ne peut se faire sans une 
gestion coordonnée de la part des enseignantes 
et enseignants, étant donné que les élèves, et 
surtout les plus jeunes, doivent d’abord acquérir 
l’autonomie nécessaire. dorénavant, la langue 
de scolarisation est également prise en compte, 
en plus de la deuxième langue et des langues 
étrangères, dans le Passeport de langues, qui 
fait partie du Portfolio européen des langues et 
qui permet de rendre compte des compétences 
langagières en lien avec les niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CeCr).  
si le Portfolio européen des langues est  
destiné premièrement aux élèves, les ensei-
gnantes et enseignants trouvent quant à  
eux dans le projet Lingualevel une banque  
de données complète de tests orientés vers 
la communication et l’action, laquelle permet 
d’évaluer les compé tences des élèves  
qui apprennent le français et l’anglais en tant 
que langues étrangères (www.lingualevel.ch, 
voir chapitre 5.4). et des travaux de plani - 
fication sont en cours pour étendre l’instru- 
ment prévu à l’apprentissage de l’allemand 
langue étrangère. Ces grilles d’évaluation et  
ces descripteurs (qui sont d’ailleurs iden- 
tiques à ceux du Portfolio euro péen des 
langues) sont utilisables indépen damment  
de la langue, dans le sens d’une approche  
interlinguistique ainsi que d’une orientation 
vers les contenus et l’action. les tâches pro-
posées peuvent à chaque fois être obtenues 
dans les deux langues (et bientôt dans les  
trois langues).
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Coordination entre l’apprentissage scolaire 
et l’apprentissage extrascolaire des langues 

les rencontres linguistiques extrascolaires et leur 
intégration consciente dans l’enseignement ont 
un effet motivant sur la suite des apprentissa-
ges. Ce qui importe, c’est que l’apprentissage des 
langues soit perçu comme un tout, omniprésent 
au quotidien, comme un acte porteur de sens, et 
non comme une obligation née d’une discipline 
scolaire. l’une des façons qui permettent de com-
biner l’apprentissage extrascolaire avec l’appren-
tissage scolaire des langues est d’avoir recours au 
portfolio européen des langues (pEl), présenté 
ci-dessus. et les diverses formes d’échanges (par 
ex. contacts par courrier électronique, rencontres 
et échanges d’élèves ou de classes; concernant la 
pédagogie des contacts, voir chapitre 4.2.3) of-
frent des possibilités de rencontres linguistiques, 
pilotées par le système scolaire, qui interviennent 
en dehors de l’enseignement classique.

Coordination entre les disciplines 
linguistiques et les disciplines non 
linguistiques

la question de la coordination et de la connexion 
des contenus thématisés dans l’enseignement se 
pose dans le contexte de l’enseignement orienté 
vers l’action et le contenu, de même qu’en rela-
tion aux supports qui ne font pas partie du ma-
tériel d’enseignement. Comme cela a déjà été 
mentionné à plusieurs reprises dans le chapi- 
tre 4, cela peut inclure un certain contenu et cer-
tains thèmes tirés des disciplines non linguis-
tiques. Pour garantir cette cohérence, il importe 
de coordonner le contenu, et l’on peut générale-
ment envisager deux options dans ce but: traiter 
en parallèle un contenu ou une thématique dans 
plusieurs disciplines (y compris dans les discipli-
nes non linguistiques qui s’y prêtent), ou répartir 
différents aspects du contenu dans les différen-
tes disciplines, de façon à éviter les redondances. 
Citons comme exemple le thème de l’alimentation 
et de la santé. il permet de traiter, par une appro-

che comparative, divers aspects culturels (qu’est-
ce qu’on mange, où, à quel moment?) dans les dif-
férentes disciplines linguistiques; en géographie, 
il serait possible d’aborder le thème des trans-
ports et de la mondialisation, et dans les sciences  
naturelles des aspects liés à la santé, tels que la 
pyramide alimentaire; ensuite, on pourrait en tirer 
des conclusions dans la langue de scolarisation, 
ou organiser des débats sur la base des infor-
mations collectées. une autre forme d’enseigne-
ment joue un rôle dans cette même perspective; 
l’enseignement immersif/bilingue de discipli-
nes non linguistiques, qui non seulement coor-
donne, mais aussi combine l’apprentissage des 
langues avec une discipline non linguistique (voir  
chapitre 4.2.2).

les quatre domaines de coordination mention-
nés ci-dessus ne sont en réalité pas aussi claire-
ment séparés; ils agissent en interaction. on en 
trouve un exemple dans le projet Passepartout, 
décrit au chapitre 4.1. dans l’introduction du plan 
d’études Passepartout125, un chapitre entier (en 
l’occurrence, le chapitre 5) est consacré au do-
maine de la cohérence didactique et de la coor-
dination. suivant le concept de la didactique du 
plurilinguisme, Passepartout combine entre elles 
les diverses composantes de l’enseignement des 
langues (les disciplines linguistiques en tant que 
disciplines, les concepts didactiques, le maté-
riel et les instruments), en vue de mettre à profit 
les synergies qui en résultent. il est tenu compte 
des disciplines linguistiques et non linguistiques, 
tout comme de l’apprentissage scolaire et extra-
scolaire (voir chapitres 4.2.1 langue et culture 
et 4.2.3 Pédagogie des contacts). dans le projet 
 Passepartout, la cohérence n’est pas seulement 
réalisée par le biais d’une coordination du plan 
d’études, des moyens d’enseignement et de la 
pratique d’évaluation; le plan d’études souligne 
également la nécessité d’une coordination entre 
les enseignantes et enseignants (de langues), 
qui doivent travailler en collaboration, par exem-
ple pour coordonner les contenus, et qui doivent 
préparer et exécuter conjointement leur ensei-
gnement, ainsi que des projets particuliers. Cela 

125 Cf. http://www.passepartout-sprachen.ch/de/inhalt/lehrplan.html (25.8.2010).
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concerne les enseignantes et enseignants des 
langues étrangères, de la langue de scolarisation 
(allemand) et ceux qui dispensent les cours de 
langue et de culture d’origine (lCo). du reste, cet-
te exigence met en évidence les limites du plan 
d’études dans le domaine de la cohérence hori-
zontale, puisqu’un plan d’études doit laisser une 
certaine marge de manœuvre aux adaptations qui 
s’avèrent nécessaires en fonction des élèves, de 
certains événements particuliers, des préféren-
ces et de la créativité des enseignantes et en-
seignants ou encore de la culture scolaire, etc. 
et d’ailleurs, la mise en œuvre d’un plan d’études 
dépend de l’utilisation combinée que la personne 
enseignante fait des moyens d’enseignement, et 
c’est elle qui, au final, doit apporter cette cohé-
rence. de ce fait, la formation des enseignantes 
et enseignants revêt une importance considéra-
ble. il convient encore de mentionner ici le rôle 
des directions d’établissement qui, dans le projet 
Passepartout, doivent assurer le cadre structu-
rel indispensable à une cohérence optimale, par 
exemple en veillant à ce que la grille horaire per-
mette la réalisation d’activités communes, mais 
aussi en mettant à la disposition du corps ensei-
gnant l’infrastructure nécessaire aux séances de 
coordination.

4.6.2 La cohérence verticale

Fondamentalement, la cohérence verticale 
consiste à apporter un soutien aux élèves pour 
qu’ils puissent continuellement développer 
leurs compétences plurilingues, pendant toute 
leur scolarité et même au-delà. Pour ce faire, 
il s’agit de prendre les mesures suivantes:

fixer des objectifs d’apprentissage adaptés  •	
à l’âge et au niveau des élèves
sélectionner du matériel ainsi que des  •	
modalités méthodologiques et didactiques  
qui facilitent l’atteinte de ces objectifs
apprécier les compétences acquises et •	
les éventuelles lacunes ou insuffisances  
par des procédés diagnostiques

Ce qu’il faut, c’est de la transparence dans les 
objectifs de performance et les descriptions de 

compétence au moment des transitions entre 
les cycles, des aides pour la définition et la saisie 
de profils différenciés (par ex. exigences diffé-
rentes pour les capacités langagières réceptives 
et productives) ainsi que des outils compréhen-
sibles, adaptés aux élèves et accessibles aux 
parents, pour que ceux-ci puissent suivre la tra-
jectoire scolaire et psycholinguistique de l’en-
fant dans son apprentissage – et, surtout, pour 
qu’ils puissent en outre vivre cette trajectoire  
comme un processus aussi continu et motivant 
que possible. 

le développement des compétences langagières 
et l’effet positif de leur mise à l’épreuve dépendent 
essentiellement de l’expérience d’une continuité 
dans le processus d’acquisition et d’apprentissa-
ge tout au long de la scolarité et au-delà. Cela in-
clut les compétences de communication de base 
et les compétences cognitives académiques (BiCs 
et CalP, voir chapitre 3.2.2). Pour ce qui est de la 
progression au fil des années, il s’agit d’accorder 
une attention particulière aux formes cycliques, 
en spirale, de l’apprentissage (consolidation du 
savoir, répétition à des fins de révision, réflexion 
sur ses propres progrès). il s’agit d’une part d’évi-
ter les redondances inutiles, qui peuvent faire 
baisser la motivation (impression de «recommen-
cer à zéro») et, d’autre part, de tenir compte de la 
réalité des états de savoir hétérogènes des élè-
ves. de plus, dans la période de transition entre 
l’école primaire et le degré secondaire i, le pas-
sage d’un système scolaire global à un système 
sélectif distribué entre des filières caractérisées 
par les niveaux de performances joue un rôle im-
portant. se pose par conséquent la question de la 
manière dont les objectifs de performances dif-
férenciés doivent et peuvent être formulés dans 
les plans d’études et les moyens d’enseignement. 
les sections suivantes proposent des exemples 
concrets montrant de quelle manière il est pos-
sible d’éviter des ruptures dans les processus 
d’apprentissage et de renforcer la continuité de 
l’apprentissage des langues entre et dans les dif-
férents déroulements temporels.
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Plans d’études, moyens d’enseignement, 
instruments tels que le Portfolio européen 
des langues (PEL)

si l’on examine les différents plans d’études sous 
l’angle de la cohérence verticale, on voit se pro-
filer des différences, dont l’origine est histori-
que, entre les langues de scolarisation (français,  
allemand et italien dans les régions linguisti-
ques correspondantes) et les langues étrangè-
res. si certains plans d’études pour l’allemand au  
degré secondaire i n’opèrent pas de distinction –  
ou seulement une distinction minime – entre  
les différents types scolaires / filières quant aux 
capacités (par ex. Zurich, Bâle-Campagne), il en 
va autrement des langues étrangères, pour les-
quelles on fixe souvent des niveaux différents 
d’objectifs entre le minimum requis et le degré 
supérieur (par ex. Zurich, Bâle-Campagne, Plan 
d’études romand [Per]). Cela s’explique par le 
fait que, au fil du développement scolaire des 
disciplines, on a eu recours à différents instru - 
ments – ce qui est d’ailleurs encore le cas 
aujourd’hui. ainsi, dans le domaine des langues 
étrangères, le Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues (CeCr) (voir chapitre 
3.1) joue un rôle prépondérant depuis la fin des 
années 1990. le Portfolio européen des langues 
(Pel, voir chapitres 4.1 et 4.6.1), qui s’inspire du 
CeCr, peut donc être considéré comme un instru-
ment qui permet aussi de renforcer la cohérence 
verticale de l’apprentissage des langues, avec 
toutefois une limitation, puisque les élèves pour 
lesquels la langue de scolarisation coïncide avec 
la langue première ne peuvent documenter l’évo-
lution de leurs capacités dans cette langue126.

on trouve déjà, à l’heure actuelle, des approches 
basées sur une promotion des compétences lin-
guistiques englobant la langue de scolarisation, 

les langues d’origine et les langues étrangères 
dans les profils linguistiques en usage (ed Basel-
stadt 2007), mais seulement à l’échelon régio-
nal pour le moment, et avec des calibrages éta-
blis plutôt selon les années de scolarité qu’en 
fonction de niveaux de compétence langagière. 
les profils linguistiques (Sprach profile) ne ser-
vent pas à l’auto-évaluation ou à l’évaluation par 
autrui; ils sont prévus pour la planification de 
l’enseignement et la réflexion sur l’enseignement. 
ils doivent donc plutôt être considérés comme 
une sorte de plan d’études différencié, qui réunit 
contenus d’enseignement (standards de conte-
nu, content standards) et standards relatifs aux 
conditions favorables à l’apprentissage (opportu-
nity to learn standards), et qui contribue ainsi à 
la transparence interdisciplinaire pour le travail 
accompli dans le domaine des langues. l’une des 
fonctions principales des profils linguistiques 
consiste en effet à créer des connexions entre les 
cycles, en permettant aux enseignantes et ensei-
gnants d’un cycle de reprendre et de développer 
les compétences langagières qui, d’après le profil 
linguistique, ont été acquises au cours du cycle 
précédent (cf. ed Basel-stadt 2007, p. 10).

Comme explicité au chapitre 4.3, la didactique 
de la langue de scolarisation se réfère de plus  
en plus à cette avancée que constitue un modèle 
de compétences commun. Ce dernier est repris 
comme référence par les nouveaux standards  
nationaux de formation, qui devraient donc aussi 
devenir un instrument de pilotage important pour 
la cohérence verticale. les plans d’études vala-
bles pour toute une région linguistique (Plan d’étu-
des romand [Per], Lehrplan 21, plan d’études du  
tessin) créent de la transparence en ce qui concer-
ne les états de savoir souhaités, en termes d’out-
put, au moment des transitions (4e, 8e et 11e an-
nées selon la numérotation Harmos). Par ailleurs, 

126 Il en résulte la contradiction inhérente suivante: un élève pratiquant une langue de la migration inscrira ses 
compétences dans la langue de scolarisation comme des capacités acquises dans la deuxième langue (par ex. 
en français) et pourra les contrôler au moyen des listes de repérage. Il se distinguera ainsi des élèves pour 
lesquels la langue première coïncide avec la langue de scolarisation, qui ne pourront, quant à eux, pas utiliser 
le PEL pour documenter leurs compétences en français, alors même que des parties de ces compétences ont 
été acquises à l’école essentiellement (par ex. écrire des textes développés); voir à ce sujet chapitre 4.2.1. 
Dans le nouveau Passeport de langues, la langue de scolarisation fait dorénavant partie des langues prises en 
considération.
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le Conseil de l’europe s’intéresse de plus en plus, 
comme indiqué au chapitre 4.3, à la question des 
langues de scolarisation (languages of schooling) 
et développe pour ce domaine une plateforme qui 
comporte différentes ressources127. Cependant, 
il reste encore beaucoup de chemin à parcourir 
avant de pouvoir réaliser un instrument qui serait 
comparable au CeCr et qui contribuerait notam-
ment à améliorer la cohérence verticale de l’en-
seignement des langues de scolarisation (Coste 
et al. 2007).

d’autres considérations sur le rôle des plans 
d’études et des instruments d’évaluation comme 
moyens de favoriser la coordination et d’accroître 
la cohérence sont exposées dans les chapitres 
correspondants (5.1 et 5.2). les sections suivan-
tes présentent, au niveau de la mise en œuvre 
concrète, des stratégies, des moyens et des ini-
tiatives visant à renforcer la cohérence verticale 
de l’apprentissage des langues. Cela à propos de 
la didactique des langues, des moyens d’ensei-
gnement, des instruments diagnostiques et des 
tâches pour le passage d’un cycle à l’autre.

Continuité dans la didactique des langues 

l’ensemble des conditions qui régissent l’appren-
tissage scolaire ne diffère pas uniquement entre 
l’enseignement de la langue de scolarisation et 
celui des langues étrangères (voir chapitre 3.2); 
il varie également en fonction des tranches d’âge 
et des cycles scolaires (primaire/secondaire, 2e/3e 

cycle). sur la base des considérations théoriques 
exposées dans le chapitre 3, on peut conclure que, 
durant les premières années, il faudrait accorder 
du temps et de l’espace à l’apprentissage implicite 
et à un input riche, mais contrôlé (edelenbos et al. 
2006; duvander et al. 2008; mayer & Köhler 2009). 
de plus, il est judicieux de sensibiliser les élèves 
aux stratégies d’apprentissage et de communica-

tion à un stade précoce, de façon qu’ils puissent 
les employer dans les différentes langues tout au 
long de leur apprentissage scolaire128. les stra-
tégies simples du point de vue cognitif, comme 
celles que l’on emploie dans l’acquisition du voca-
bulaire, peuvent aussi être mises à profit par de 
jeunes élèves de l’école primaire (cf. staufer 2008). 

Par conséquent, la didactique des langues étran-
gères au degré primaire se caractérise, dans les 
domaines couvrant les niveaux a1 et a2, par les 
traits suivants (voir chapitre 4.5):

l’enseignement est orienté vers le contenu et •	
la signification, ainsi que vers l’action. 
différents sens et le corps (mouvement) sont •	
intégrés dans l’apprentissage.
les élèves s’exercent à utiliser des tournures •	
simples, généralement toutes faites.
l’accent est mis sur l’oralité. la lecture se •	
développe progressivement, l’écriture est 
principalement utilisée pour contribuer à 
l’apprentissage.
le vocabulaire est appris, autant que possible, •	
par le biais de locutions courtes ainsi qu’avec 
l’aide de supports visuels et auditifs.
les régularités grammaticales sont apprises •	
en premier lieu de façon implicite ou trans-
mises comme des règles générales simples.
l’acquisition et l’entraînement de stratégies •	
d’apprentissage et de communication font 
partie intégrante de l’enseignement. 
le feedback est employé premièrement dans •	
un but de confirmation, mais des commen-
taires correctifs peuvent aussi s’avérer effi-
caces s’ils sont utilisés de manière réfléchie 
(lyster & ranta 1997). 

a mesure que s’accroissent les potentiels cogni-
tifs des élèves, certains aspects se font de plus 
en plus présents au cours de la transition vers  
le domaine B1, puis vers le degré secondaire ii:

127 Cf. Plateforme de ressources et de références pour l’éducation plurilingue et interculturelle, accessible à 
l’adresse suivante: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/schoollang_FR.asp (22.2.2010).

128 Missler (1999) montre que plus les élèves engrangent des expériences dans l’apprentissage des langues, plus ils 
ont recours à des stratégies d’apprentissage, et cela concerne particulièrement les personnes qui apprennent 
plusieurs langues.



132

l’attention est dirigée vers des phénomènes •	
du système langagier (réflexion sur la langue), 
et les élèves cherchent à découvrir par eux-
mêmes les régularités de la langue.
les règles grammaticales sont mises en lien •	
avec les exceptions et les tournures acquises 
auparavant (éléments préfabriqués).
les compétences en écriture sont conso-•	
lidées; différents genres et registres inter-
viennent: des occasions d’écrire informelles, 
interactives et relativement formelles sont 
proposées. des textes sont révisés et amé-
liorés. 
des synergies sont créées, par exemple par •	
un aperçu des modèles de formation des mots 
(préfixes et suffixes, mots similaires et mots 
d’emprunt).
les stratégies d’approche des textes se per-•	
fectionnent et sont employées pour la lecture 
de textes d’information et d’œuvres de littéra-
ture (de jeunesse).
des réflexions métalinguistiques enrichissent •	
l’enseignement et motivent les élèves à s’inté-
resser aux langues.

même si les priorités changent progressivement, 
la continuité de l’apprentissage des langues se 
maintient lorsque, comme le décrit le chapitre 
4.5.3, l’apprentissage scolaire des langues est 
marqué par des approches orientées vers le conte-
nu et l’action ainsi que par des objectifs d’appren-
tissage allant dans ce sens, tant dans le degré 
primaire que dans les degrés secondaires i et ii.  

Pour contribuer à une intégration plus durable de 
l’enseignement des langues, il s’avère important 
de prévoir, lorsque c’est possible, des phases plus 
intenses de travail dans le parcours scolaire, que 
ce soit des échanges linguistiques (par ex. échan-
ges par demi-classes), des semaines de projets 
(par ex. un cours intensif dans la langue nationale 
qu’est l’italien, cf. www.italianosubito.ch) ou des 
formes d’apprentissage immersives (enseigne-
ment bilingue de disciplines non linguistiques et 
Clil/emile). 

dans l’enseignement de la langue de scolarisa-
tion, on observe également un changement des 
priorités au cours des trajectoires d’apprentis-

sage et des années de scolarité, même si c’est 
moins flagrant, étant donné que la langue cible 
est continuellement employée comme vecteur 
de communication. les plans d’études compor-
tent des indications didactiques qui insistent sur 
le développement de la réflexion et de l’analyse 
linguistiques, ainsi que de métacommunication, 
aux degrés secondaires i et ii (par ex. plan d’étu-
des 2005 pour le degré secondaire i du canton 
de Zurich, p. 121). Cela comprend notamment le  
recours conscient à des normes et à des infrac-
tions à ces normes. en outre, l’accent est davan-
tage mis sur le remaniement de textes et sur la 
pragmatique linguistique (par ex. identifier les 
intentions discursives) et la fonctionnalité de 
la langue dans la société (rédiger des lettres de 
motivation, remplir des formulaires). des formes 
d’interaction plus complexes sont développées en 
classe afin d’exercer certaines actions dans les-
quelles différentes aptitudes langagières doivent 
être combinées (par ex. mener un débat contra-
dictoire; ed Basel-stadt 2007, Sprach profil IV).

le temps de la scolarité obligatoire doit permettre  
aux enseignantes et enseignants et aux élèves 
d’établir des liens renforcés entre certaines dis-
positions, aptitudes et compétences, et de les 
exercer dans des situations de communication 
relativement complexes. Pour ce faire, il faut da-
vantage de concertation dans les cas où diffé-
rents enseignantes et enseignants en seignent 
des langues dans une même classe, et veiller à 
la connaissance des moyens d’enseignement qui 
sont employés dans les autres disciplines. 

La cohésion des moyens d’enseignement

si l’on veut un enseignement des langues qui aille 
dans le sens d’une cohésion entre ses diverses 
composantes, il convient que les moyens d’en-
seignement couvrent, de manière aussi adéquate 
que possible, tous les besoins des élèves et des 
enseignantes et enseignants des différents de-
grés. sur ce point, il y a d’abord lieu de préciser 
que la sélection des moyens d’enseignement 
est influencée par des traditions différentes: en 
suisse romande, les manuels et les supports sont 
principalement fournis par des maisons d’édi-
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tion d’une certaine taille, généralement d’autres 
pays (par ex. pour le français comme langue de 
scolarisation). en suisse alémanique, ce sont des 
spécialistes et des enseignantes et enseignants 
expérimentés qui élaborent conjointement des 
méthodes sur mandat des éditeurs cantonaux ou 
privés, et ces projets font aussi souvent interve-
nir des responsables de la formation des ensei-
gnantes et enseignants, qui ont connaissance de 
l’évolution de la situation à l’échelle des régions, 
de même que des stratégies nationales.

dans le domaine des langues de scolarisation, 
les moyens d’enseignement ont généralement 
été conçus ces dernières années comme des en-
sembles de matériels destinés à certains degrés; 
et si des séries complètes ont été élaborées, 
comme dans le cas de Sprachfenster / Sprach-
land / Sprach welt Deutsch (éditions scolaires 
du canton de Zurich / éditions scolaires plus), il 
faut néanmoins préciser qu’elles ont été déve-
loppées sur une période d’une certaine durée, et 
pas nécessairement selon des approches unifor-
mes. Ces moyens d’enseignement partagent une 
même conception de base de l’apprentissage 
linguistique par l’activité langagière dans des si-
tuations d’enseignement et par la transmission 
de techniques de travail et de stratégies d’ap-
prentissage fondamentales, qui peuvent faire 
l’objet d’un transfert. la réflexion sur la langue 
s’effectue au moyen de tâches de recherche sur 
des phénomènes linguistiques et sur le savoir 
langagier. la contribution la plus récente de la 
série Sprach land attache beaucoup d’importan-
ce au fait d’associer des contenus et des genres 
de textes aux activités langagières. de plus, pour 
le degré primaire, le manuel Linguoskop permet 
de procéder à une évaluation des compéten-
ces langagières tendant à soutenir et à motiver  
l’élève.

le moyen d’enseignement Die Sprachstarken 
(éditions Klett), qui porte sur plusieurs années, 
est actuellement disponible en cinq volumes 
annuels pour l’école primaire, et il est prévu de 
réaliser une suite pour le degré secondaire selon 
un concept continu qui va de la 2e à la 9e année 
de scolarité (soit de la 4e à la 11e année selon la  
numérotation Harmos). 

si la suisse romande dispose pour ainsi dire 
d’un cadre de référence et d’orientation applica-
ble à la langue de scolarisation (CiiP 2006, voir 
chapitre 4.3.3), la situation pour ce qui est des 
méthodes est plus hétérogène, étant donné que 
l’on y reprend des moyens d’enseignement pro-
venant de France, en les adaptant parfois. un 
débat est donc en cours sur la question de savoir 
si ces manuels se trouvent dans un rapport de co-
hérence avec les orientations définies dans le do-
cument de référence. «(…) tout se passe comme 
si on avait renoncé à bâtir un édifice homogène 
où l’ensemble du travail en classe serait centré 
sur le développement des capacités communica-
tives des élèves et la construction parallèle des 
outils linguistiques et des références culturelles 
qui soutiennent cet édifice et donne[nt] sens aux 
apprentissages» (de Pietro 2007, p. 16). 

l’auteur soulève alors la question de la sélection 
des moyens d’enseignement, qui ne sont pas 
coordonnés entre eux, parce qu’ils reflètent diffé-
rentes conceptions de la didactique des langues: 
«(…) une opposition forte (…) entre, d’un côté, 
des moyens pour l’expression (…) et, d’autre, des 
moyens pour la structuration (…)» (de Pietro, ibi-
dem). 

dans ce contexte de tensions fondamentales en-
tre la didactique basée sur l’utilisation de la lan-
gue et l’accent mis sur la structure de la langue, 
il convient de saluer la décision qui a été prise de 
créer un ouvrage de référence à l’intention des 
enseignantes et enseignants des degrés primaire 
et secondaire, ouvrage qui présentera les objec-
tifs de l’enseignement de la langue de scolarisa-
tion (français) et permettra de transmettre les 
«grands principes didactiques» (CiiP 2006). 

les moyens d’enseignement qui sont planifiés et 
conçus comme un ensemble couvrant plusieurs 
années sont de nature à accompagner systéma-
tiquement les élèves à travers les différents ni-
veaux et degrés scolaires. a cet égard, il s’avère 
très précieux de disposer d’une progression 
structurée du développement de la langue, de 
préférence cyclique, en spirale, et de propositions 
méthodologiques. on trouve dans la méthode En-
vol (éditions scolaires du canton de Zurich) un 
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exemple de moyen d’enseignement qui s’adapte 
progressivement aux programmes des différents 
niveaux. l’ensemble du matériel pédagogique, qui 
compte plus de 100 produits, couvre les degrés 
primaire et secondaire i ainsi que le gymnase. 
il propose une grande variété de supports et de 
modalités d’apprentissage (par ex. fichiers de vo-
cabulaire, Cd audio, Cd-rom pour s’exercer, films 
documentaires, bandes dessinées, dictionnaire 
de référence, etc.). le développement de straté-
gies d’apprentissage s’étend sur l’ensemble de 
la méthode et, au degré secondaire, les offres 
de différenciation interne se font de plus en plus 
fréquentes. lorsque des ressources linguistiques 
fondamentales sont acquises, des thèmes et des 
contenus intéressants du point de vue culturel 
sont abordés grâce à différents modules. ainsi, 
l’éventail des possibilités d’utilisation s’élargit 
dans la langue apprise, ce qui contribue égale-
ment à l’acquisition implicite. 

l’approche cyclique, en spirale, pour le dévelop-
pement de la langue (voir chapitre 4.5.3) est celle 
qui a été adoptée par la série de moyens d’ensei-
gnement Explorers et Voices129. Ces moyens in-
troduisent au début des structures linguistiques 
sans les analyser, sous la forme d’éléments préfa-
briqués (chunks), qui s’inscrivent tels quels dans 
le Konstruktikon des élèves (cf. Berthele 2008, voir 
chapitre 4.6.2). Ces éléments sont souvent des 
produits partiels pouvant ou devant être complé-
tés («I don’t know…», «This picture shows…»); ils 
offrent donc une première base pour la structura-
tion grammaticale («I didn’t know…»), des combi-
naisons syntaxiques («These pictures all show…») 
ou des alternatives lexicales («I don’t like/see…»). 
tout au long du parcours d’apprentissage, qui dure 
plusieurs années, la plupart des moyens linguisti-
ques sont recyclés selon des variations multiples 
et des degrés de développement croissants; ils 
sont employés dans des situations de communi-
cation authentiques, de sorte qu’ils se renforcent 
par l’input et par l’usage. de plus, après le passage 
au degré suivant, de nombreuses structures fon-

damentales sont répétées et font parfois l’objet 
d’une réflexion sur la langue (stotz 2009, p. 28).

Instruments diagnostiques pour la 
continuité de l’apprentissage des langues

l’évaluation des performances d’apprentissage 
fait partie de l’apprentissage scolaire des lan-
gues (voir chapitre 5.4). a cet égard, l’évaluation 
formative est complétée par l’évaluation som-
mative. dans la plupart des cantons, des notes 
sont introduites, au plus tard en 6e année (selon 
la numérotation Harmos), et dans les langues 
étrangères également, parfois en combinaison 
avec des évaluations des performances dans les 
différentes aptitudes langagières. les grilles de 
compétences et les feuilles d’observation com-
plètent les modalités formelles de l’évaluation, et 
permettent de saisir et de documenter régulière-
ment le niveau atteint par les élèves et les zones 
où ils ont à progresser. 

si l’on veut renforcer la cohérence de l’appren-
tissage des langues, il est judicieux de veiller à 
une certaine transparence dans les périodes de 
transition. les enseignantes et enseignants de 
chaque degré devraient être au clair sur le niveau 
que les élèves doivent avoir atteint au degré pré-
cédent (standards de base, compétences visées 
étendues), ainsi que sur la méthode et les moyens 
qui seront adoptés au degré suivant pour la suite 
du travail. l’information transmise doit aller au-
delà d’une simple liste des éléments du program-
me suivi ou des chapitres traités dans le manuel; 
il lui faut aussi rappeler les objectifs d’apprentis-
sage fixés et indiquer jusqu’à quel point ils ont été 
atteints. 

les bilans de compétence au moment du passage 
d’un degré à un autre impliquent plus que des 
examens portant sur les objectifs d’apprentissa-
ge. des instruments comme le Portfolio européen 
des langues (Pel) et Lingualevel notamment (voir 

129 Ces deux moyens d’enseignement pour l’anglais dès la 2e ou la 3e année d’apprentissage suivent la même appro-
che, orientée vers l’action et le contenu, mais portent des noms différents, notamment pour indiquer aux élèves 
qu’il s’agit de quelque chose de nouveau, qui s’inscrit toutefois dans ce qu’ils connaissent déjà.
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chapitre 5.4) s’y prêtent bien, pour ce qui est du 
niveau individuel des élèves. les résultats com-
pilés de ces bilans donnent aux enseignantes 
et enseignants des indications sur les résultats 
du travail d’apprentissage et dressent en même 
temps un profil de la classe pour le degré scolaire 
suivant. il s’agit là de relever particulièrement les 
points forts des acquis qui ne sont pas faciles à 
observer (par ex. des compétences approfondies 
en compréhension de l’oral ou une capacité à faire 
des exposés suite à une prise de notes).

le Portfolio européen des langues (Pel) constitue 
en premier lieu un instrument pédagogique qui 
appartient aux élèves. il peut, dans une certaine 
mesure, être utilisé comme instrument diagnos-
tique, car il fournit essentiellement des réflexions 
sur les expériences interculturelles et celles réa-
lisées dans l’apprentissage des langues, ainsi 
que sur le développement progressif des com-
pétences de l’élève. l’un des objectifs importants 
du Pel est atteint lorsque les élèves assument 
de plus en plus la responsabilité de leur propre 
apprentissage. le passage d’une année à l’autre 
s’avère alors moins problématique. le Pel ii a par 
exemple volontairement été conçu de façon à être 
introduit la dernière année du degré primaire et 
à être repris au degré secondaire. il est essentiel 
que l’aspect portfolio de cet instrument soit pris 
au sérieux par les enseignantes et enseignants du 
degré scolaire suivant et que les jeunes puissent 
y présenter, dans un climat positif, leurs perfor-
mances antérieures. 

Scénarios d’action et d’apprentissage  
pour la transition

différentes études soulignent que les acquis de 
l’apprentissage au degré primaire peuvent assez 
rapidement s’estomper au degré secondaire, s’ils 
ne sont pas perçus correctement ou qu’intervient 
un nivellement par le bas. autant il est compré-
hensible de proposer un démarrage «en douceur» 
aux élèves qui passent au degré suivant, autant 

l’expérience montre que les élèves moins motivés 
se positionnent alors souvent dans la moitié infé-
rieure du spectre de performances et qu’ils n’ex-
ploitent pas pleinement leur potentiel, essayant 
pour certains de «s’en tirer» avec un minimum 
d’efforts.

il n’est pas rare que les moyens d’enseignement 
comportent des unités de révision, dans les-
quelles la matière apprise est reprise et conso-
lidée. si, sur le principe, il n’y a rien à objecter à 
cet usage, on constate néanmoins que cet effort 
se concentre généralement, dans le domaine 
des langues étrangères, sur le vocabulaire de 
base et la grammaire. il est plus difficile de po-
sitionner adéquatement les élèves quant à leurs 
aptitudes langagières et à leurs compétences. 
il n’est par exemple pas possible de se conten-
ter de quelques exercices rapides de révision en 
compréhension de l’oral, puis de passer à autre  
chose.

des scénarios d’apprentissage spéciaux ont été 
développés pour cette période de transition, dans 
le but d’aider les élèves à sortir de leur réserve et 
de les inciter à engager pleinement leurs compé-
tences: les «tâches passerelles» incitent en effet 
les élèves à manifester leurs compétences dans 
un contexte scolaire, en communiquant entre eux 
pour atteindre un certain but ou élaborer un pro-
duit.

l’exemple de tâche passerelle (illustration 4c) est 
issu du projet européen Comenius, qui a été mené 
dans sept pays partenaires, dont la suisse130.

en résumé, on peut retenir les aspects suivants 
au sujet des tâches passerelles à valeur transi-
tionnelle dans l’enseignement des langues:  
elles

motivent les élèves à utiliser les connais-•	
sances linguistiques qu’ils ont déjà acquises
permettent un accès à de nouvelles connais-•	
sances par la découverte

130 Des tâches passerelles supplémentaires sont présentées, avec des exemples d’enseignement filmés, sur le site 
du projet PRI-SEC-CO: http://www.pri-sec-co.eu/fr (22.2.2010).
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débouchent sur un résultat concret: produit ou •	
acte de parole orienté vers des destinataires
prévoient des étapes intermédiaires, qui •	
permettent des commentaires et des change-
ments
favorisent et nécessitent l’emploi de straté-•	
gies d’apprentissage et de communication,
incluent le recours aux quatre aptitudes  •	
langagières et les associent de manière fonc-
tionnelle

a ces conditions, exposées en termes plutôt gé-
néraux, s’ajoute que la plupart des tâches passe-
relles comportent une composante centrale, qui 
est que les élèves élaborent, à la fin d’un degré 
scolaire, un produit qu’ils présenteront et dont ils 
parleront une fois passés dans le degré suivant. 
Cela permet aux enseignantes et enseignants 
du degré secondaire d’avoir un aperçu direct des 

performances de leurs nouveaux élèves. les tâ-
ches passerelles permettent aussi de transfé-
rer une partie de la culture d’apprentissage de 
l’école primaire dans le cycle suivant. de plus, 
grâce à ces tâches passerelles, les enseignantes 
et enseignants des deux degrés peuvent travailler 
conjointement sur un projet limité dans le temps 
et procéder à des échanges sur les objectifs et le 
niveau de leurs élèves.

dans les efforts entrepris pour renforcer la cohé-
rence verticale de l’apprentissage des langues, il 
vaut la peine d’adopter la perspective des élèves 
et de vérifier si les curriculums, les moyens d’en-
seignement et les approches didactiques contri-
buent à approfondir l’expérience de la continuité 
et d’un apprentissage clairement orienté et fina-
lisé. Parmi les mesures qui peuvent être prises, 
on compte des programmes de transition et des 

131 Une version adaptée de cette tâche passerelle a été reprise dans le module passerelle Explorers 3 Moving on, 
sous le titre It means a lot to me (Explorers 2009).

mon objet, mes souvenirs131

objectif de la tâche: les élèves préparent, à la fin de l’école primaire, une présentation pour leur future classe du degré 
secondaire. ils choisissent un objet qui a une signification particulière pour eux et qui est lié à une histoire. les objets 
sont exposés devant la classe. les élèves peuvent éventuellement dire quelques mots sur la signification de l’objet pour 
eux à l’avenir.

la présentation de leur objet préféré leur permet indirectement de se présenter, sans devoir se décrire en tant que 
personne, ce qui atténue leur anxiété.

Voici les principaux objectifs linguistico-communicatifs visés:

décrire un objet et exprimer des préférences•	
raconter une histoire simple (formes du passé)•	
adverbes pour les indications de temps et de fréquence •	
en option: formes verbales permettant d’exprimer le futur•	

Heure(s) d’enseignement à la fin de l’école primaire: les élèves apportent à l’école un objet lié à une histoire (par ex. un 
ballon de football qui, tombé une fois dans un ruisseau, a été repêché par le grand-père de l’élève). en groupe, ils échan-
gent des informations et des histoires courtes dans la langue étrangère. a l’aide d’un support linguistique, les élèves 
préparent une présentation de leur objet.

Heure(s) d’enseignement au début de l’école secondaire: chaque élève apporte dans sa nouvelle classe l’objet qui a une 
signification particulière pour lui. tous les objets sont exposés sur une table et recouverts d’un tissu. un objet est choisi 
«à l’aveugle», l’élève à qui il appartient présente son objet et son histoire devant la classe.

une discussion peut ensuite être lancée sur des aspects futurs (on peut par ex. demander à l’élève s’il pense encore 
jouer au football à l’avenir). 

Illustration 4c | Tâche passerelle (bridging task) tirée du projet Comenius Continuité du primaire au secondaire dans 

l’apprentissage des langues vivantes étrangères
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objectifs d’apprentissage transparents, une cer-
taine cohésion du matériel didactique, avec des 
tâches passerelles, de même qu’un diagnostic 
formel et informel des acquis. l’aspect qui n’a pas 
été directement évoqué dans ce cadre concerne 
les occasions, parfois contraignantes, qu’ont les 
enseignantes et enseignants de se faire une idée 
de l’apprentissage des langues pratiqué dans le 
degré voisin. Cela peut se faire dans le cadre de la 
formation initiale, de la formation continue ou, de 
préférence, dans la pratique scolaire quotidienne. 
les efforts à déployer pour y parvenir peuvent 
parfois sembler considérables. Cependant, les 
comptes rendus des enseignantes et enseignants 
qui se sont lancés dans cette entreprise132 mon-
trent que cela en vaut la peine. 

4.7 Synthèse 

le présent chapitre rend compte de divers 
concepts relevant d’une didactique du plurilin-
guisme / didactique intégrée des langues ainsi 
que de l’état de leur mise en œuvre en suisse. 
Cette thématique a été abordée tant sous l’angle 
des disciplines linguistiques concernées (langue 
de scolarisation, langues étrangères, langues 
d’origine / de la migration) que d’un point de vue 
didactique et méthodologique. sur le fond, on 
peut retenir que la didactique intégrée des lan-
gues ne représente pas une révolution en soi; 
l’élément innovant provient de l’ambition de met-
tre en relation, de façon cohérente, les approches 
actuelles en englobant toutes les langues, et ce, 
dans une perspective tant horizontale (langues 
enseignées en parallèle – cohérence horizontale) 
que verticale (sur toute la durée du parcours sco-
laire – cohérence verticale). en principe, il s’agit 
également de définir, dans le cadre d’une didac-
tique intégrative des langues, les rôles de chaque 
langue, de même que le profil de compétences qui 
est ainsi visé. 

un concept global de la didactique du plurilinguis-
me tient compte des compétences langagières 

fonctionnelles et des aspects socioculturels. les 
exemples présentés montrent que les réflexions 
sont généralement engagées à partir des langues 
étrangères, même si les approches qui visent à 
promouvoir l’éveil aux langues et l’ouverture in-
terculturelle (eole/elBe) sont particulièrement 
portées par la didactique de la langue de scolari-
sation, du moins en suisse romande. le passage 
à une conception plurilingue de l’enseignement 
des langues constitue une tâche complexe en 
raison des traditions qui varient selon les régions 
linguistiques et qui diffèrent entre la didactique 
de la langue de scolarisation et celle des langues 
étrangères. C’est ce qui apparaît clairement dans 
les exemples touchant à la mise en œuvre de ces 
orientations. Cependant, de premières étapes 
ont été franchies et, dans ce processus de longue 
haleine, les institutions de formation initiale et 
continue des enseignantes et enseignants doi-
vent en particulier jouer un rôle déterminant pour 
la création d’une culture commune dans l’ensei-
gnement des langues. 

la didactique de la langue de scolarisation – qui 
peut être la langue première, la deuxième voire la 
troisième langue pour les élèves – assume une 
fonction d’intégration centrale et couvre un do-
maine de tâches très vaste: elle doit intégrer des 
variétés intralinguistiques (notamment la diglos-
sie, en constante évolution, que l’on trouve en 
suisse alémanique), valoriser les langues et les 
cultures d’origine, établir des liens avec les lan-
gues étrangères, accorder une place à la diversité 
linguistique et culturelle, de même que dispenser 
une éducation linguistique générale. la langue 
de scolarisation est à la fois vecteur (accès à des 
contenus, du savoir dans toutes les disciplines) 
et objet de l’enseignement; elle remplit ainsi un 
double rôle. les principaux thèmes qui relèveront 
à l’avenir du domaine de la langue de scolarisa-
tion continueront d’être: le développement opti-
mal des compétences en littératie, la gestion de 
l’hétérogénéité des élèves, le soutien précoce au 
développement linguistique, la clarification de 
la place de l’oralité. il convient de noter que les 

132 Par exemple dans le cadre de la qualification complémentaire pour l’anglais destinée aux enseignantes et ensei-
gnants secondaires du canton de Zurich: assister à une leçon d’anglais à l’école primaire et en rendre compte.
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traditions dans l’enseignement et la culture di-
dactique en suisse présentent des différences 
notables suivant les régions considérées (par ex. 
au niveau des langues de scolarisation que sont 
l’allemand et le français). de ce fait, l’élaboration 
d’un modèle de compétences commun pour la 
langue de scolarisation dans le cadre des stan-
dards de formation est la marque d’une concer-
tation nationale, qu’il s’agira à l’avenir d’intensi- 
fier. 

en suisse, la proportion des élèves qui ont pour 
langue première ce que l’on appelle une langue 
d’origine est élevée. la promotion de ces langues 
et cultures, en tant que ressources, est ancrée 
dans le concordat Harmos et la stratégie pour 
l’enseignement des langues de la CdiP (2004); 
elle doit être appréhendée dans le cadre d’une 
didactique du plurilinguisme. le but de l’ensei-
gnement de la langue et de la culture d’ori gine 
(lCo) consiste autant à faciliter l’intégration qu’à 
améliorer la réussite scolaire et professionnelle 
des élèves concernés. Vu que les cours lCo sont 
portés par des institutions étatiques étrangères, 
par des organisations de migrants ou d’autres 
associations, la coordination avec l’enseignement 
ordinaire s’avère très importante. dans ce 
contexte, on peut citer l’exemple du plan d’études 
cadre zurichois, adopté en 2003. Cette forme de 
coordination devra être renforcée dans toutes les 
régions de suisse et les cours lCo devraient être 
intégrés dans un curriculum des langues élargi. 
sur ce point, la formation initiale et continue du 
corps enseignant a aussi un rôle à jouer. 

de même que la langue de scolarisation permet, 
par sa fonction de vecteur, l’accès à des conte-
nus dans tous les domaines, de même la question 
de l’apprentissage parallèle de la langue et des 
contenus, de la langue et de la culture, se pose 
pour toutes les langues. en didactique des lan-
gues étrangères, on considère que les procédés 
orientés vers l’action et les contenus, le fait de 
traiter un contenu technique ou général dans la 
langue étrangère s’avèrent bénéfiques tant pour 
l’apprentissage linguistique que pour celui des 
contenus; on trouve dans ce domaine une vaste 
palette de procédés d’enseignement, qui vont 
d’une centration occasionnelle sur des thèmes à 

un enseignement bilingue/immersif pleinement 
développé, en passant par l’étude de contenus 
qui relèvent de la culture générale ou d’aspects 
culturels dans les contextes de la langue étran-
gère, sans oublier les modules Clil/emile. ainsi, 
quelques cantons proposent déjà des filières bi-
lingues pour les degrés primaire et secondaire. 
le lien entre langue et culture fait référence à la 
composante socio- et interculturelle de la com-
pétence langagière, qui apporte un complément 
indispensable à la compétence langagière princi-
palement définie sous l’angle de la fonctionnalité. 
la compétence interculturelle, dont l’opération-
nalisation sous la forme de descripteurs fait éga-
lement partie des composantes centrales du pro-
jet européen CaraP, s’avère fondamentale dans 
une société multiculturelle et mobile. Cette com-
pétence peut être développée par des approches 
comme l’eole/elBe, par des procédés misant 
sur la comparaison et l’observation dans l’ensei-
gnement des langues ainsi que, principalement, 
par une pédagogie des contacts. la littérature et 
l’art relèvent aussi du domaine des rapports entre 
langue et culture. Quant à l’intégration des lan-
gues et des cultures d’origine, elle contribue éga-
lement à l’apprentissage interculturel.
 
l’anticipation du début de l’enseignement des 
langues étrangères (deux langues étrangères dès 
l’école primaire) soulève la question de la coor-
dination de cet apprentissage parallèle, compte 
tenu du fait que le nombre d’heures allouées à 
chaque langue est souvent réduit. l’ordre d’in-
troduction des langues (une langue nationale et 
l’anglais) est réglé différemment selon les régions 
linguistiques. s’agissant des compétences à at-
teindre, le même niveau de compétence est at-
tendu dans les deux langues à la fin de la scolarité 
obligatoire. a cet égard, on mise sur les possibili-
tés de transfert et de mise à profit des synergies 
entre les langues, susceptibles de faciliter l’ap-
prentissage de la deuxième langue, comme des 
suivantes. Cette conception est étayée par dif-
férentes études (par ex. l’enquête réalisée dans 
les cantons de suisse centrale par Heinzmann et 
al. 2010). d’autres enquêtes empiriques devront 
évidemment encore suivre. les plans d’études 
assument une fonction importante pour la coor-
dination des contenus et des compétences visées 
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dans les différentes langues. divers instruments 
permettent de vérifier si les objectifs ont été at-
teints, à l’instar de Lingualevel, qui est disponible 
depuis un certain temps en suisse alémanique 
pour le français et l’anglais langues étrangères, et 
qui doit encore être développé pour l’allemand au 
tessin ainsi qu’en suisse romande. 

etant donné que l’enseignement des langues 
mise sur des procédés orientés vers l’action et 
les contenus, la progression ne peut plus être dé-
terminée par des structures grammaticales. les 
moyens linguistiques sont au service des actes  
de parole. la progression se profile toujours 
comme une spirale cyclique. l’accroissement du 
nombre de langues enseignées coïncide avec une 
dotation horaire relativement moins élevée par 
langue étrangère. toutefois, dans l’ensemble, la 
dotation s’accroît pour l’apprentissage des lan-
gues. dans ce contexte, il importe de moins s’in-
téresser aux compétences dans chaque langue 
prise séparément et de davantage se concentrer 
sur les ressources linguistiques des élèves dans 
leur globalité, suivant une approche holistique 
des compétences linguistiques. Comme le montre 
le chapitre 3, l’accent est mis, dans les procédés 
d’enseignement, sur des approches visant l’usa-
ge; l’utilisation de la langue se trouve privilégiée, 
par exemple par un enseignement basé sur des 
tâches à réaliser. Combinée à des procédés orien-
tés vers les contenus, la langue devient aussi vec-
teur dans l’enseignement des langues étrangères,  
favorisant ainsi des processus d’apprentissage 
implicite efficients. 

la cohérence tant horizontale que verticale s’avè-
re particulièrement importante pour un enseigne-
ment des langues intégratif, puisqu’elle garantit 
la cohésion interne de l’apprentissage des lan-
gues et optimise ainsi les processus d’apprentis-
sage. Pour ce qui est de la cohérence horizontale, 
elle résulte d’une part de procédés didactiques 
communs (orientés vers l’action et les contenus, 
voir supra), de plans d’études et de moyens d’en-
seignement coordonnés, de même que, d’autre 
part, de moyens et d’instruments interlinguis-
tiques. dans cette optique, il convient de noter 
en particulier le Portfolio européen des langues 
(Pel), qui sert d’instrument intégratif en cela qu’il 

donne aux élèves un aperçu de leur compétence 
plurilingue, dans sa globalité, ainsi que de son 
développement. mais les approches eole/elBe 
créent également de la cohérence par l’éclairage 
transversal qu’elles apportent. le travail portant 
sur plusieurs langues, particulièrement dans le 
domaine des stratégies, fait aussi partie de cet-
te catégorie, puisque par exemple les stratégies 
d’apprentissage pour le vocabulaire peuvent être 
développées et exercées en intégrant plusieurs 
langues. les standards nationaux de formation 
et leurs modèles de compétences ouvrent la voie 
dans ce domaine. la langue de scolarisation y 
est décrite à la fois comme discipline et comme 
langue des autres disciplines. les sciences na-
turelles et les mathématiques contiennent elles 
aussi des aspects linguistiques, tandis que les 
descriptions relatives aux langues étrangères in-
cluent des aspects de médiation linguistique et 
des compétences interculturelles. Ces éléments 
devront être coordonnés à la faveur des travaux 
de développement des plans d’études et moyens 
d’enseignement, afin d’en assurer la cohérence 
horizontale (et verticale). Par ailleurs, la cohé-
rence horizontale est aussi renforcée par une 
base commune de description et d’évaluation des 
compétences langagières (comme Lingualevel et 
le Pel). en effet, une telle base peut d’une part 
entraîner une certaine harmonisation de l’ensei-
gnement par le biais d’un effet de retour (wash-
back) et, d’autre part, montrer qu’on trouve une 
philosophie identique au fondement des différen-
tes langues étrangères.

Pour la dimension de la cohérence verticale, ce 
sont surtout les plans d’études qui ont un rôle 
à jouer; leur fonction doit être de construire une 
trajectoire d’apprentissage continue, au travers 
de cycles d’apprentissage, et d’éviter des ruptu-
res au moment des passages d’un degré au sui-
vant. a cet égard, les descriptions de niveaux du 
CeCr offrent, pour les langues étrangères, des 
repères utiles pour une formulation transparente 
des objectifs. Pour les langues de scolarisation, il 
n’existe rien de comparable pour le moment. mais 
il convient de faire mention, dans ce contexte, des 
profils linguistiques (Sprachprofile) appliqués à 
Bâle-Ville et des récents travaux du Conseil de 
l’europe relatifs aux langues de scolarisation 



140

(languages of schooling), qui sont basés sur une 
approche interlinguistique. 

s’agissant de la didactique des langues étran-
gères, la cohérence verticale peut intervenir 
sur le plan méthodologique et didactique par la 
prise en considération de procédés spécifiques 
à l’âge et au niveau des élèves. des transitions 
s’offrent ainsi dans les procédés d’enseignement 
choisis: de plutôt implicites à plutôt explicites, 
d’exer cices globaux à des exercices cognitifs ré-
flexifs et de thèmes concrets, qui font appel aux 
sens et au corps, à des thèmes plus abstraits et 
géné raux. les points communs en sont toujours 
l’orientation vers l’action et les contenus, le fait 
d’intégrer des échanges et un éveil à d’autres 
langues (pédagogie des contacts) de même que 
les possibilités d’intensifier l’apprentissage des 
langues (par ex. par des modules Clil/emile). 
Pour ce qui est de la langue de scolarisation, on 
peut relever, dans cette perspective verticale, 
le fait que l’on met de plus en plus l’accent sur 
la réflexion linguistique (métacognition) et sur 
les sortes de textes (réceptifs et productifs) qui 
revêtent une certaine importance pour la vie  
en société. 

la recherche de cohésion entre les moyens d’en-
seignement a des effets positifs sur la cohéren-
ce verticale. ainsi, il s’avère bénéfique d’avoir re-
cours à des méthodes basées sur des concepts 
continus se prolongeant sur plusieurs années. 
de tels concepts ne sont cependant pas géné-
ralisés, étant donné que la tradition diffère entre 
les régions linguistiques de suisse: si, en suisse 
alémanique, les moyens d’enseignement sont 
souvent conçus et spécialement développés de 
manière à assurer une telle cohésion, c’est moins 
souvent le cas en suisse romande, où une partie 
des moyens d’enseignement utilisés provient de  
l’étranger. 

l’une des problématiques centrales en lien avec la 
cohérence verticale est celle des transitions en-
tre les degrés scolaires, car des ruptures compro-
mettent autant les résultats dans l’apprentissage 
que la motivation des élèves. si l’on veut amé-
nager les transitions de manière continue, il est 
nécessaire de disposer de bilans de compétence 

et de standards. dans cette optique, le Portfolio 
européen des langues (Pel) s’avère très utile: il 
peut en effet servir de document de transition 
puisque ses différentes versions se chevauchent 
aux transitions entre les degrés scolaires. a noter 
également dans ce contexte les standards na-
tionaux de formation. du reste, la transition peut 
aussi être facilitée, tant pour les élèves que pour 
les enseignantes et enseignants, par ce que l’on 
appelle les tâches passerelles. 

Pour conclure, on constate que l’évolution vers 
une conception plurilingue de l’enseignement 
des langues en suisse répond à un processus 
complexe – compte tenu des différences lin-
guistiques et culturelles qui existent entre les 
régions – dont le terme n’est pas encore prévisi-
ble. toutefois, on observe actuellement une forte 
dynamique dans ce domaine, qui se manifeste 
par la conception et la mise en œuvre partielle 
d’une didactique du plurilinguisme / didactique 
intégrée des langues et qui a été considérable-
ment stimulée par les travaux liés au concordat 
Harmos. il est donc probable que, d’ici quelques 
années, la suisse aura développé plus que de 
simples approches pour un enseignement des 
langues intégré.
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le but premier de l’enseignement des langues est 
de permettre aux élèves d’acquérir les compéten-
ces langagières et (inter)culturelles dont ils doi-
vent disposer pour relever les défis de communi-
cation qu’ils rencontrent et pour répondre à leurs 
besoins propres et à ce qui est attendu d’eux. a 
cet égard, ils doivent être soutenus par un ensei-
gnement de qualité, de façon à pouvoir dévelop-
per les compétences en question et à s’approprier 
les savoirs nécessaires133.

l’enseignement est intégré à différents niveaux 
du processus de pilotage. la stratégie pour l’en-
seignement des langues (CdiP 2004) note que les 
efforts de coordination et d’assurance qualité 
dans le domaine de l’enseignement des langues 
ne doivent pas intervenir à l’école seulement, 
mais aussi, par exemple, au niveau de la formation 
des enseignantes et enseignants. les standards 
nationaux de formation constituent un instrument 
de pilotage central. les modèles de compétences 
avec leurs différents niveaux de progression dé-
finissent les domaines dans lesquels la compé-
tence (langagière) communicative doit être dé-
veloppée et comportent des directives quant aux 
niveaux qui doivent être atteints aux périodes de 
transition de la scolarité obligatoire (fin du cycle 
élémentaire, du degré primaire et du degré secon-
daire i). Quant au contenu de l’enseignement des 
langues étrangères, la CdiP avait déjà précisé, 
dans sa stratégie de 2004 pour l’enseignement 
des langues, que tout développement ultérieur 
devrait se baser sur le Cadre européen commun 
de référence pour les langues CeCr) (Conseil de 
l’europe 2001). il n’existe pas à l’heure actuelle de 

référence comparable pour les langues de scola-
risation.

il est possible de favoriser au mieux l’apprentis-
sage des langues en posant, au niveau du pilo-
tage, un certain nombre de conditions de départ. 
Cependant, il faut aussi que l’enseignement des 
langues mette en œuvre ces conditions de ma-
nière appropriée. Pour vérifier la réussite de l’en-
treprise, des évaluations périodiques des perfor-
mances du système éducatif seront désormais 
réalisées, afin de déterminer les adaptations aux-
quelles procéder ensuite. il est prévu de vérifier, à 
l’aide d’échantillons représentatifs d’élèves (par 
analogie avec le système Pisa), si les standards 
de formation (compétences fondamentales) – va-
lables pour toute la suisse, indépendamment des 
plans d’études des régions linguistiques – ont été 
atteints. et cette mesure sera prise à l’échelle na-
tionale, à intervalles réguliers. Cette composante 
du monitorage du système d’éducation en suisse 
servira exclusivement à procéder aux adaptations 
qui s’imposent et à prendre des mesures appro-
priées en vue par exemple d’améliorer l’enseigne-
ment des langues. les enquêtes menées dans ce 
cadre ne permettront pas d’établir des classe-
ments d’élèves, de classes ou d’établissements 
scolaires.

au niveau des régions linguistiques, les plans 
d’études exercent une forte influence sur la coor-
dination: il existe un plan d’études pour la suisse 
alémanique (Lehrplan 21), un Plan d’études ro-
mand (Per) pour la suisse romande et un plan 
d’études pour le tessin. les standards nationaux 

133  Le concordat HarmoS (art. 7) et la stratégie de la CDIP pour l’enseignement des langues (2004) prévoient des 
moyens d’assurer la qualité dans ce domaine: standards nationaux de formation offrant un cadre de référence 
avec des niveaux de base, plans d’études des régions linguistiques, portfolios offrant des moyens d’auto- 
évaluation, de documentation et de planification de son propre apprentissage, amélioration de l’enseignement 
des langues par la formation initiale et continue du corps enseignant.

5 CoHérenCe des instruments et 
PersPeCtiVes Pour la Formation des 
enseignantes et enseignants



142

de formation sont repris dans ces plans d’études 
et y établissent des points de référence com-
muns. si les standards nationaux de formation ne 
formulent, pour les compétences fondamenta-
les, que les niveaux de base devant être atteints 
dans les différentes disciplines linguistiques, 
les plans d’études présentent une plus grande 
différenciation des exigences, notamment inter-
disciplinaires (concernant aussi les disciplines 
linguistiques); ils contiennent de plus des indi-
cations relatives aux contenus et aux méthodes 
d’enseignement. les plans d’études assurent une 
fonction charnière importante entre la planifi-
cation de la formation, l’élaboration des moyens 
d’enseignement et l’enseignement lui-même. le 
Plan d’études romand (Per) est disponible depuis 
2010, le plan d’études alémanique (Lehrplan 21) 
sera probablement terminé en 2014 et, au tes-
sin, le plan d’études devrait être remanié suite à 
l’adoption des standards nationaux de formation. 
s’agissant des langues étrangères, deux plans 
d’études se basant sur Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CeCr) ont déjà été 
élaborés en lien avec la stratégie pour l’enseigne-
ment des langues: il s’agit du plan d’études de la 
CdiP orientale (edK-ost) pour l’anglais, ainsi que 
du plan d’études des cantons associés au pro-
jet Passepartout, lequel a expressément adopté 
l’ordre d’introduction des langues qui consiste 
à commencer par la deuxième langue nationale 
(le français), suivie de l’anglais. Ces deux projets 
préliminaires seront pris en considération dans le 
plan d’études alémanique, le Lehrplan 21.

une autre clé de réussite pour la réorientation et 
l’amélioration de l’enseignement des langues est 
la formation des enseignantes et enseignants. 
d’après la stratégie pour l’enseignement des lan-
gues (CdiP 2004), l’enclenchement du processus 
de changement dépend largement du bagage lin-
guistique des étudiantes et étudiants entrant en 
formation et de leurs compétences linguistiques 
et didactiques attestées par le diplôme de fin de 
formation. la question est de savoir si ce qui est 
désormais requis peut encore être rempli par des 
généralistes au degré primaire ou s’il faut définir 
de nouveaux profils qui comporteraient moins de 
disciplines. en ce qui concerne la compétence 
langagière des enseignantes et enseignants, des 

travaux de développement sont en cours dans les 
hautes écoles pédagogiques, avec le soutien de 
la CoHeP (la Conférence des rectrices et recteurs 
des hautes écoles pédagogiques) – travaux qui vi-
sent en particulier une concrétisation spécifique 
à la profession.

dans ce qui est attendu de la formation didacti-
que des enseignantes et enseignants, on trouve, 
outre des connaissances sur l’acquisition des 
langues (chapitre 3) et des compétences mé-
thodologiques et didactiques (chapitre 4), cette 
composante essentielle qu’est la compétence 
diagnostique, et donc la capacité de développer 
à l’école une culture d’évaluation appropriée. 
Pour ce faire, les enseignantes et enseignants 
doivent disposer d’instruments d’évaluation adé-
quats permettant, à des niveaux très différents, 
de diagnostiquer des compétences (ou des dé-
ficits), de favoriser la réflexion et l’apprentissa-
ge et de vérifier si les objectifs ont été atteints. 
dans de nombreux cas, ces instruments servent 
aussi à garantir l’assurance qualité, notamment 
lorsqu’ils permettent de contrôler que des objec-
tifs d’apprentissage et des niveaux prescrits dans 
le plan d’études ont été atteints (y compris les 
standards nationaux de formation). Ce qui impor-
te, c’est que les personnes qui ont recours à ces 
instruments aient toujours conscience du mo-
ment où il convient de les utiliser et du but ainsi  
poursuivi. 

dans le domaine des deuxièmes langues et sur-
tout des langues étrangères, différents prestatai-
res proposent des diplômes de langue internatio-
naux, qui sont standardisés et qui se réfèrent, en 
règle générale, à un seul niveau de compétence 
linguistique calibré d’après le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CeCr). 
Ces diplômes suscitent un intérêt croissant, au ni-
veau de la scolarité obligatoire notamment, mais 
tout particulièrement dans le cadre du degré se-
condaire ii formation professionnelle. ils présen-
tent l’avantage d’être en général très largement 
reconnus, y compris à l’échelle internationale. 
s’agissant de leur utilisation dans la formation 
des enseignantes et enseignants, il manque tou-
tefois, dans les épreuves qui permettent d’obtenir 
ces diplômes, des éléments de communication 



143

propres à la profession enseignante qui devraient 
en faire partie, si bien qu’il est encore nécessaire 
d’y apporter certains compléments spécifiques.

le présent chapitre montre la cohérence des ef-
forts déployés pour garantir l’assurance qualité 
dans ce domaine de l’enseignement des langues, 
en mettant l’accent sur les cinq axes suivants:

 les plans d’études, les standards nationaux 1. 
de formation et le monitorage du système 
d’éducation en tant que facteurs d’assurance 
qualité (cha pitre 5.1). la question principale 
qui se pose à cet égard est de savoir comment 
assurer ce degré élevé de qualité.
 l’évolution actuelle des plans d’études des 2. 
régions linguistiques (chapitre 5.2). Ce cha-
pitre expose la direction qui a été prise avec 
les nouveaux plans d’études dans le domaine 
de l’enseignement et de l’apprentissage des 
langues.
 la formation initiale et continue des ensei-3. 
gnantes et enseignants (chapitre 5.3). Ce cha-
pitre cherche à définir quelle est la formation 
initiale et continue que les enseignantes et 
enseignants doivent suivre pour être prépa-
rés à leurs tâches, dans la pers pective d’une 
promotion et d’une coordination de l’enseigne-
ment des langues.
 les différents instruments permettant  4. 
d’évaluer la compétence langagière (cha- 
pitre 5.4). la question essentielle dans ce 
domaine consiste à définir quels instruments 
sont prévus pour quel but et quel est le rap-
port entre les différents instruments à dis-
position.
 les diplômes de langue internationaux (cha-5. 
pitre 5.5). Ce sous-chapitre aborde la ques-
tion du rôle que jouent ces diplômes dans le 
système éducatif.

5.1 Plans d’études, standards 
de formation et monitorage du 
système d’éducation

les plans d’études, les standards de formation et 
le monitorage du système d’éducation contribuent 
à la coordination de l’enseignement des langues. 

les plans d’études et les standards nationaux 
de formation servent de dispositifs de référence 
dans le monitorage du système d’éducation. il y 
a lieu de procéder à une distinction claire entre 
leurs différentes fonctions. 

5.1.1 Plans d’études des régions 
linguistiques et standards nationaux 
de formation

les plans d’études des régions linguistiques  
pre s crivent, pour la langue de scolarisation et 
les langues étrangères, des objectifs de forma-
tion sur lesquels s’appuient les moyens d’ensei-
gnement ainsi que les instruments d’évaluation, 
et donc aussi l’enseignement lui-même. dans ce 
contexte, il est autant question de cohérence ver-
ticale que de cohérence horizontale (voir chapitre 
4.6). les plans d’études prennent en considéra-
tion les traditions et les cultures des régions lin-
guistiques; les standards de formation y sont re-
pris comme des objectifs communs de formation 
relevant d’une coordination nationale. 

les standards nationaux de formation sont défi-
nis sous la forme de compétences fondamenta-
les. ils décrivent des compétences langagières 
générales, qui équivalent au minimum de ce que 
les élèves doivent avoir acquis au moment où ils 
passent d’un cycle scolaire à un autre (à la fin de 
la 4e année pour la langue de scolarisation, ainsi 
qu’à la fin de l’école primaire et de l’école secon-
daire pour les langues étrangères et la langue de 
scolarisation). aucune exigence plus élevée n’est 
prescrite, par exemple pour le passage dans les 
écoles de formation générale du degré secon-
daire ii. Cependant, les standards nationaux 
de formation s’inscrivent sur des échelles de  
compétences qui vont au-delà des niveaux où les 
compétences fondamentales sont elles-mêmes 
positionnées et qui s’avèrent donc aussi perti-
nentes pour les élèves répondant à des exigences 
plus élevées. les plans d’études, qui par nature 
décrivent non seulement des niveaux de base, 
mais aussi des degrés de maîtrise plus avancée, 
peuvent par conséquent se référer à ces modè-
les de compétences, qui proposent différents  
niveaux.
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le projet de standards nationaux de formation 
a livré des échelles avec des niveaux de compé-
tences, mais pas pour tous les domaines de 
compé tences importants pour l’enseignement 
des langues. d’une part, on s’est concentré sur 
les compétences centrales et, d’autre part, il n’a 
été possible de construire des échelles valida-
bles empiriquement et des tâches correspon-
dantes que dans les domaines pour lesquels cela 
s’avère possible en pratique. C’était par exem-
ple envisageable pour les domaines de compé-
tences que sont la compréhension de l’écrit et 
l’écriture, mais pas – ou en tout cas pas dans 
ce cadre-là – pour des domaines tels que les  
compétences méthodologiques (stratégies d’ap-
prentissage, etc.) ou les compétences intercul-
turelles et culturelles. les standards de forma-
tion pour la langue de scolarisation sont définis 
par une approche inter disciplinaire, du fait qu’ils 
incluent la langue comme matière (language as 
subject) et la langue des autres matières (lan-
guage in other subjects). Quant aux standards de 
formation pour les langues étrangères, leur for-
mulation ne fait pas référence à une langue en 
particulier dans la perspective d’une didactique 
du plurilinguisme. ils couvrent également, dans 
un complément, des compétences interculturel-
les et méthodologiques ainsi que le domaine de 
la médiation, en tant qu’éléments centraux pour 
l’élaboration de plans d’études.

les standards nationaux de formation des lan-
gues étrangères s’appuient de plus sur le Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CeCr), qui sert également de valeur de référence 
pour les plans d’études (tout comme pour l’éla-
boration de moyens d’enseignement et d’instru-
ments). C’est notamment important pour le mon-
de professionnel, qui s’y réfère pour décrire les 
niveaux de compétences en langues requis pour 
les places d’apprentissage. il sera dorénavant 
possible d’établir des profils linguistiques pour 
différentes professions en prenant pour référen-
ce les standards nationaux de formation ainsi que 
les modèles de compétences et les niveaux qui en 
font partie.

les standards nationaux de formation se réfèrent 
aux outcomes de l’apprentissage scolaire. ils ne 

comportent aucune indication sur le contenu de 
l’apprentissage ou sur les conditions et les situa-
tions d’apprentissage. 

en revanche, les plans d’études présentent, eux, 
en plus des objectifs, des indications portant 
sur le contenu (standards de contenu, content 
standards) et sur les conditions d’apprentissage 
(standards relatifs aux conditions favorables à 
l’apprentissage, opportunity to learn standards). 
de plus, les plans d’études doivent se prononcer 
sur tous les domaines comportant des objectifs 
d’apprentissage qui sont considérés comme per-
tinents et proposer des bases pour l’enseigne-
ment, quel que soit le degré de développement 
des modèles de compétences correspondants 
et les possibilités de les mettre en œuvre sous la 
forme d’exercices et de tests. 

les propositions de standards nationaux de for-
mation pour les différentes disciplines scolaires 
ont été décrites par les consortiums et illustrées 
à l’aide de tests et de résultats de tests (voir cha-
pitre 3.1). les suggestions faites par les experts 
ont été soumises à un processus de consultation 
durant le premier semestre de l’année 2010. une 
fois remaniés sur la base des réponses reçues, 
les standards nationaux de formation finalement 
adoptés seront repris par les différents plans 
d’études. ils feront à nouveau l’objet d’adapta-
tions en fonction des résultats supplémentaires 
qui seront obtenus suite à leur introduction. le 
chapitre 5.2 donne des informations plus préci-
ses sur l’état actuel du développement des plans 
d’études dans les régions linguistiques.

5.1.2 Monitorage du système 
d’éducation

il n’est pas possible d’assurer un développement 
individuel optimal dans l’apprentissage des lan-
gues si certaines conditions préalables ne sont 
pas réunies au niveau du système éducatif. C’est 
pourquoi l’enseignement des langues doit égale-
ment faire l’objet d’un examen en lien avec le sys-
tème d’éducation et, le cas échéant, être soumis 
à certaines adaptations. une démarche compa-
rable à celle de Pisa est donc prévue, à l’échelle 
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nationale, à partir des standards de formation qui 
s’appliquent à l’ensemble de la suisse indépen-
damment des plans d’études des régions linguis-
tiques. il s’agit de vérifier, à intervalles réguliers et 
sur un échantillon représentatif, si ces standards 
sont atteints. Ces données fournissent une base 
importante dans le contexte du monitorage du 
système d’éducation en suisse. 

Conformément aux articles sur l’éducation conte-
nus dans la Constitution fédérale (art. 61a et art. 
62), au concordat intercantonal Harmos (CdiP 
2006) et au message relatif à l’encouragement 
de la formation, de la recherche et de l’innova-
tion (Fri 2007), la Confédération et les cantons 
assurent conjointement un monitorage du sys-
tème d’éducation. il s’agit «de recueillir et de 
traiter de manière systématique les informations 
concernant le système éducatif et son contexte» 
(Conseil fédéral suisse 2007). depuis 2010, les ré-
sultats sont publiés tous les quatre ans sous la 
forme d’un rapport sur l’éducation. Pisa fait par-
tie des instruments qui sont déployés depuis un 
certain temps déjà, notamment dans le but de 
comparer le système éducatif suisse avec celui 
des autres pays. 

a l’échelon suisse, la décision de mise en œuvre 
exclut d’utiliser les standards nationaux de for-
mation comme base pour établir un classement 
et dresser une évaluation individuelle des écoles, 
des enseignantes et enseignants ou des élèves. 
Quant à savoir dans quelle mesure les standards 
de formation seront repris comme valeur de réfé-
rence pour réaliser d’autres contrôles de la qua-
lité au niveau cantonal du système d’éducation, 
c’est aux autorités cantonales et régionales qu’il 
revient d’en décider.

5.2 Evolution actuelle des plans 
d’études en Suisse

Conformément au concordat Harmos, «l’harmo-
nisation des plans d’études et la coordination des 
moyens d’enseignement sont assurées au niveau 
des régions linguistiques» (art. 8, al. 1). Certains 
des travaux de conception pour les nouveaux 
plans d’études avaient commencé avant que les 

consortiums n’entament leur travail relatif aux 
standards de formation. dans le processus d’éla-
boration des plans d’études, la suisse romande 
joue un rôle de pionnier, elle qui a adopté et pu-
blié en 2010 le Plan d’études romand (Per). en 
suisse alémanique, un plan d’études commun est 
développé pour la première fois, il s’agit du Lehr-
plan 21 (fin des travaux de base en 2009; élabora-
tion du contenu du plan d’études dès l’automne 
2010; fin des travaux prévue pour 2014). Cepen-
dant, en suisse alémanique, la situation est plus 
complexe pour les disciplines linguistiques que 
pour les autres disciplines, du fait que les can-
tons ont opté pour deux modèles différents plu-
tôt que pour un modèle unique d’introduction des 
langues étrangères au degré primaire (le fran-
çais avant l’anglais ou l’anglais avant le français). 
Quant au canton du tessin, il dispose depuis 2004 
d’un nouveau plan d’études pour le degré secon-
daire i, lequel tient compte des structures locales 
spécifiques, notamment dans le domaine de l’en-
seignement des langues. il est prévu de réaliser 
un plan d’études cohérent pour toutes les années 
de scolarité suite à l’adoption des standards na-
tionaux de formation.

5.2.1 Suisse romande: Plan d’études 
romand (PER) 

avec le Plan d’études romand (Per), l’on dispose à 
présent d’une version aboutie. les dernières adap-
tations ont été faites au début de l’année 2010, 
de sorte qu’il pourra entrer en vigueur au début 
de l’année scolaire 2011/2012. Ces adaptations 
comprennent un remaniement du plan d’études 
pour les disciplines linguistiques qui permet de 
mieux prendre en compte la didactique intégrée 
des langues. le Plan d’études romand (Per) est 
basé sur un accord conclu entre les cantons ro-
mands (Convention scolaire romande, Csr), qui 
fait lui-même référence au concordat Harmos. le 
Per contribue ainsi à mettre en œuvre, à l’échelon 
régional, les directives prises à l’échelle suisse et, 
en même temps, à offrir un degré de coordination 
élevé au sein de la région linguistique. le Per fait 
partie d’une série de produits qui ont été dévelop-
pés récemment par la Conférence intercantonale 
de l’instruction publique de la suisse romande et 
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du tessin (CiiP). Cette série compte notamment 
une brochure qui présente les orientations fu-
tures de l’enseignement du français (CiiP 2006) 
ainsi que des moyens d’enseignement qui ont été 
sélectionnés ou développés par la CiiP.

la langue de scolarisation (en l’occurrence: le 
français), les langues étrangères (allemand et 
anglais) ainsi que l’éveil aux langues (eole, édu-
cation et ouverture aux langues à l’école) forment 
ensemble dans le Per le domaine langues, auquel 
s’ajoutent les langues anciennes enseignées dans 
certaines parties de la suisse romande ainsi que 
l’italien. de plus, dans les Commentaires géné-
raux de l’introduction sur la partie des langues, il 
est fait mention de la diversité linguistique qui se 

manifeste à l’école et dans les usages quotidiens 
– diversité qui pourrait conduire à une approche 
plurilingue. dans le même passage, il est ques-
tion de la «constitution d’un répertoire langagier» 
basé sur l’apprentissage des différentes langues 
(CiiP 2010, 123). en dépit de ces références et mal-
gré le fait que l’elBe (éveil aux langues, Language  
Awareness, Begegnung mit Sprachen) a trouvé un 
ancrage en suisse romande au travers d’eole 
(CiiP 2003), le Per donne lui aussi l’impression de 
ne pas dépasser complètement les frontières dis-
ciplinaires qui ont prévalu jusqu’à aujourd’hui. Par 
ailleurs, il est frappant de constater que le fran-
çais comme deuxième langue (pour les enfants 
de migrants) n’est pas systématiquement pris en 
compte dans le domaine des langues du Per.

cycle 1 cycle 2 cycle 3

l1 11–12 lire et écrire des textes (...) l1 21 lire des textes (...) l1 31 lire et analyser des textes (...)

l1 22 ecrire des textes (...) l1 32 ecrire des textes (...)

l1 13–14 Comprendre et produire des 
textes oraux (...)

l1 23 Comprendre des textes oraux (...) l1 33 Comprendre et analyser des 
textes oraux (...)

l1 24 Produire des textes oraux (...) l1 34 Produire des textes oraux (...)

l1 15 apprécier des ouvrages littérai-
res (...)

l1 25 Conduire et apprécier la lecture 
d’ouvrages littéraires (...)

l1 35 apprécier et analyser des pro-
ductions littéraires diverses (...)

l1 16 observer le fonctionnement de  
la langue (...)

l1 26 Construire une représentation 
de la langue pour comprendre et pro-
duire des textes (...)

l1 36 analyser le fonctionnement de  
la langue (...) 

Grammaire de la phrase
Orthographe
Vocabulaire
Conjugaison
Du texte à la phrase et de la phrase  
au mot

Grammaire de la phrase 
Orthographe 
Vocabulaire 
Conjugaison 
De la phrase au mot

Grammaire de la phrase 
Orthographe 
Vocabulaire 
Conjugaison
De la phrase au mot

l1 17 identifier l’organisation de la 
langue par l’observation et la manipu-
lation d’autres langues (...)

l1 27 enrichir sa compréhension et 
sa pratique langagière par l’établis-
sement de liens avec des langues 
différentes (...)

l1 37 enrichir sa compréhension et 
sa pratique langagière par l’établis-
sement de liens avec des langues 
différentes (...)

l1 18 découvrir et utiliser la technique 
de l’écriture et les instruments de la 
communication (...)

l1 28 utiliser l’écriture et les ins-
truments de la communication pour 
planifier et réaliser des documents (...)

l1 38 exploiter l’écriture et les ins-
truments de la communication pour 
collecter l’information, pour échanger 
et pour produire les documents (...)

Tableau 5a | Thématiques d’apprentissage pour le français en tant que langue de scolarisation. Le cycle 1 comprend les années 

1 à 4 (selon la numérotation HarmoS), le cycle 2, les années 5 à 8 et le cycle 3, les années 9 à 11.
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s’agissant du domaine des langues, le Per fixe 
les objectifs suivants:

acquérir des compétences langagières •	
fonctionnelles dans plusieurs langues (cela 
comprend également le fait de collecter 
l’information et de se servir des moyens de 
référence)
réfléchir sur les langues / maîtriser le fonc-•	
tionnement des langues et l’usage que l’on  
en fait
construire des références culturelles; utiliser •	
les médias de manière générale, ainsi que  
les technologies de l’information et de la 
communication
développer des attitudes positives face aux •	
langues et à leur apprentissage

la concrétisation de ces objectifs nous livre, pour 
le français en tant que langue de scolarisation, 
des thématiques d’apprentissage décrites sous 
une forme plus détaillée (voir tableau 5a).

Ces thématiques d’apprentissage sont ensuite 
présentées par cycle, sous une forme très dé-
taillée, dans le cadre d’une systématique encore 
plus précise. Ce procédé sera illustré ici à l’aide 
d’une thématique liée à l’utilisation communica-
tive de la langue. 

le domaine d’objectifs langue de scolarisation 
l1 11–12 lire et écrire des textes est concrétisé 
dans le Plan d’études romand (Per) par un cer-
tain nombre de catégories (voir tableau 5b).

la progression des apprentissages présente les 
contenus d’apprentissage, répartis par demi-
 cycles de deux années scolaires jusqu’à la 8e an-
née, et par année scolaire pour le degré secon-
daire i. 

les attentes fondamentales définissent les com-
pétences que l’élève doit acquérir au cours, mais 
au plus tard à la fin du cycle, sans quoi il risque, 
selon les auteurs du plan d’études, de rencontrer 
des difficultés pour poursuivre sa scolarité (mer-
kelbach 2007, p. 54). le plan d’études vise à établir 
une correspondance entre ces attentes fonda-
mentales à la fin de chaque cycle et les standards 

nationaux de formation aux moments charnières 
correspondants (4e, 8e et 11e années de scolarité).
 

progression des apprentissages, attentes  
fondamentales, indications pédagogiques
apprentissages fondamentaux de la lecture et de  
l’écriture

eléments communs à tous les genres

le texte qui joue avec la langue
le texte qui raconte
le texte qui relate
le texte qui argumente
le texte qui transmet des savoirs
le texte qui règle des comportements

Tableau 5b | Systématique de la thématique d’appren-

tissage langue de scolarisation L1 11–12 Lire et écrire des 

textes 

les auteurs du Per sont conscients de ce que l’on 
ne peut pas simplement postuler la comparabi-
lité des attentes fondamentales et des standards 
nationaux de formation, mais que celle-ci ne peut 
se vérifier que dans la pratique (merkelbach 2007, 
p. 56).

au 3e cycle scolaire (degré secondaire i), trois 
niveaux d’attentes sont formulés, afin de tenir 
compte des exigences différentes des filières du 
secondaire i. les attentes pour le niveau inférieur 
de la 11e année correspondent aux standards 
natio naux de formation.

les standards nationaux de formation pour la 
langue de scolarisation (français) semblent com-
patibles avec la systématique choisie dans le 
Plan d’études romand (Per). dans les standards 
de formation, on distingue, comme domaines de 
compétences primaires (voir chapitre 3.1.2): com-
préhension orale et écoute, compréhension écrite 
et lecture, participation à une conversation, ex-
pression orale en continu, écriture, orthographe 
et grammaire. Pour chacun de ces domaines, 
on a défini des standards distincts. on retrouve 
d’ailleurs ces mêmes domaines d’objectifs, parmi 
d’autres, dans le Per. 
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Pour les langues étrangères (allemand et anglais), 
le plan d’études s’inspire des catégories et des 
descriptions de compétences du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CeCr) 
(Conseil de l’europe 2001) et de l’édition suisse du 
Portfolio européen des langues (Pel), qui propose 
des versions portant chacune sur plusieurs an-
nées de l’école obligatoire (Portfolino: CdiP 2008a; 
Pel i: CdiP 2008b; Pel ii: CdiP 2005; Pel iii: CdiP 
2001, 2010). tout comme le Per, les standards 
nationaux de formation font également référence 
au CeCr. et comme les standards nationaux, le 
Per appréhende aussi la première et la deuxième 
langues étrangères dans une perspective mono-
disciplinaire principalement; la didactique inté-
grée des langues n’y est donc pas suivie comme 
un principe directeur. 

Pour les langues étrangères, le plan propose les 
thématiques générales suivantes:

cycle 2 cycle 3
l2 21 lire des textes (...) l2 31 / l3 31 lire des textes 

de manière autonome (...)
l2 22 ecrire des textes (...) l2 32 / l3 32 ecrire des 

textes (...)
l2 23 Comprendre des 
textes oraux (...) 

l2 33 / l3 33 Comprendre 
des textes oraux (...)

l2 24 Produire des énoncés 
[textes oraux] (...)

l2 34 / l3 34 Produire des 
textes oraux (...)

l2 26 observer le fonction-
nement de la langue (...)

l2 36 / l3 36 observer 
le fonctionnement de la 
langue (...)

Tableau 5c | Thématiques d’apprentissage pour la 

première langue étrangère (allemand) et la deuxième langue 

étrangère (anglais) (CIIP 2010, p. 126–127)

a l’instar du Portfolio européen des langues (Pel) 
et des standards nationaux de formation, le Plan 
d’études romand (Per) opère une distinction  
entre la production orale et l’interaction orale.  
la thématique d’apprentissage appelée Fonc-
tionnement de la langue réunit des objectifs et 
des activités tirés des domaines du vocabulaire 
et de la grammaire.

les thématiques l2 21 à l2 34, orientées vers 
l’utilisation de la langue, sont présentées selon 

le schéma suivant: dans un premier temps, on 
représente la manière dont les élèves compren-
nent ou produisent des textes: dégager les idées 
principales, mobiliser ses connaissances, s’adap-
ter aux réactions de ses interlocuteurs, etc. le 
plan propose ensuite une sélection – avec indi-
cation du niveau de référence – de descripteurs 
du type «être capable de...» liés à certaines ac-
tions et tirés du Portfolio européen des langues 
(Pel). suivent alors, sous le titre Progression des 
apprentissages, des indications d’activités pour 
l’enseignement, dont des tâches de commu-
nication poursuivant un objectif actionnel. les 
attentes fondamentales sont à chaque fois men-
tionnées en regard de ces propositions, souvent 
avec la simple précision suivante: «… atteint le 
niveau…», et des indications pédagogiques sont 
formulées en rapport avec les activités suggé-
rées. s’agissant du degré secondaire i, le plan 
fixe également des attentes qui correspondent à 
différents niveaux pour les diverses filières. Pour 
l’allemand, le plan distingue trois niveaux et pour 
l’anglais, il en décline deux.

5.2.2 Tessin

le tessin, qui fait partie de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction publique de la suisse 
romande et du tessin (CiiP), a développé ses 
propres solutions en ce qui concerne les plans 
d’études. Pour ce qui est des langues étrangè-
res que sont le français, l’allemand et l’anglais, 
un nouveau plan d’études a été introduit en 
2004 pour la scuola media (degré secondaire i). 
la grande nouveauté de ce plan d’études est 
de proposer un plan commun pour les trois lan-
gues étrangères. le plan formule, sur la base du 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CeCr), les mêmes objectifs d’appren-
tissage communicatifs généraux pour toutes 
les langues; mais il fixe différents niveaux de 
compétence. en outre, le but est de développer 
une didactique intégrée des langues, qui mette 
notamment à profit les compétences communi-
catives (langagières) et les stratégies d’appren-
tissage (compétences méthodologiques) liées à 
l’enseignement de la langue ou des langues pré-
cédemment apprise(s).
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5.2.3 Suisse alémanique: Lehrplan 21

le Lehrplan 21 est le premier plan d’études ré-
gional commun des cantons germanophones et 
plurilingues134. il harmonise les objectifs pour la 
scolarité obligatoire, y compris l’école enfantine, 
et fournit ainsi une contribution importante à 
l’harmonisation de l’école obligatoire. le Lehrplan 
21 se base sur une coordination volontaire entre 
les cantons, et non sur une base légale telle que 
le concordat à l’origine du Plan d’études romand 
(Per). selon la planification adoptée, l’élabora-
tion du contenu du Lehrplan 21 doit commencer à 
l’automne 2010, et le plan d’études doit être remis 
aux cantons au printemps 2014 en vue de son in-
troduction. le contenu du Lehrplan 21 est établi 
par des équipes composées de didacticiennes 
et didacticiens et d’enseignantes et enseignants 
connaissant la pratique scolaire.

le domaine de formation des langues comprend, 
dans le Lehrplan 21, la langue de scolarisation (al-
lemand) ainsi que la première et la deuxième lan-
gues étrangères. l’ordre d’introduction étant dif-
férent selon la région, les élèves apprennent soit 
l’anglais, soit le français en premier. le concordat 
Harmos prévoit de plus que les cantons propo-
sent une offre d’enseignement facultatif, adaptée 
aux besoins, dans une troisième langue nationale. 
en suisse alémanique, il s’agit en règle générale 
de l’italien. C’est pourquoi un plan d’études est 
aussi en cours d’élaboration pour l’italien en troi-
sième langue étrangère. les cantons sont libres 
de proposer en plus d’autres langues étrangères 
(par ex. l’espagnol) et comme langue classique le 
latin, dans le cadre de leurs offres de formation 
cantonales supplémentaires.

les langues sont développées de manière coor-
donnée, fidèlement à l’esprit de la didactique du 
plurilinguisme. l’éveil aux langues, notamment en 
lien avec les langues de la migration – connu en 
suisse sous l’acronyme elBe (éveil aux langues, 
Language Awareness, Begegnung mit Sprachen) – 
s’inscrit dans le contenu du domaine disciplinaire 

de la langue de scolarisation dès le début de la 
scolarité et est repris plus tard dans les autres 
domaines disciplinaires linguistiques.

Pour l’enseignement de l’allemand en tant que 
deuxième langue (daZ), ce sont en principe les 
objectifs du plan d’études ordinaire qui s’appli-
quent.

les cantons et les régions (CdiP de la suisse du 
nord-ouest [nW edK], CdiP de la suisse centrale 
[BKZ], CdiP orientale [edK-ost]) ont récemment 
adapté leurs plans d’études pour l’introduction 
d’une deuxième langue étrangère à l’école primai-
re, vu qu’il était nécessaire d’en disposer avant la 
fin des travaux sur le Lehrplan 21. les cantons de 
suisse centrale ont déjà terminé ces adaptations 
depuis un certain temps. la CdiP orientale (edK-
ost) a procédé à une extension, pour le degré  
secondaire i, de son plan d’études pour l’ensei-
gnement de l’anglais au degré primaire.

depuis 2006, les cantons de Bâle-Campagne, 
 Bâle-Ville, Berne, Fribourg, soleure et du Valais 
coordonnent l’enseignement des langues étran-
gères dans le cadre du projet Passepartout. Ces 
six cantons introduisent le français en 3e année  
dès l’année scolaire 2011/2012; à partir de l’an-
née 2013/2014, l’anglais sera enseigné dès la  
5e année. dans le cadre du projet Passepartout,  
un plan d’études a été conçu pour le français 
et pour l’anglais. ainsi, le domaine des langues 
étrangères connaît de nouveaux plans d’études, 
basés sur le Cadre européen commun de référen-
ce pour les langues (CeCr). 

il est prévu d’intégrer dans le Lehrplan 21 les dif-
férents plans d’études régionaux pour l’ensei-
gnement des langues étrangères. les travaux né-
cessaires sont accomplis par l’équipe chargée du 
domaine des langues, qui travaille sous la direc-
tion des responsables du projet de plan d’études. 
il est ainsi possible de garantir que le Lehrplan 21 
forme une unité cohérente avec les plans d’études 
pour les langues étrangères qui y sont intégrés.

134  Le Lehrplan 21 est conçu pour les cantons germanophones, pour les régions germanophones des cantons bilin-
gues Berne, Fribourg et Valais ainsi que pour le canton des Grisons, qui est officiellement trilingue.
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Pour chaque domaine disciplinaire, le plan d’étu-
des définit les compétences que les élèves doi-
vent acquérir au cours de leur scolarité. le plan 
présente, pour chaque compétence, de quelle 
manière elle se développe. Ce développement de 
compétences est décrit par niveaux, lesquels cor-
respondent aux trois cycles de l’école obligatoire 
(cycle élémentaire, degré primaire, degré secon-
daire i). afin de tenir compte des progrès qui va-
rient selon les élèves, ces niveaux de compéten-
ces se chevauchent aux extrémités des cycles.

le Lehrplan 21 désignera des exigences mini-
males par cycle. Celles-ci correspondent aux 
niveaux de compétences que tous les élèves (à 
l’exception de ceux pour lesquels on a fixé des 
objectifs d’apprentissage spécialement adaptés) 
doivent avoir atteints au plus tard à la fin du cycle 
en question.

dans les domaines disciplinaires des mathéma-
tiques, des langues étrangères, de la langue de 
scolarisation et des sciences naturelles, les at-
tentes minimales se réfèrent aux standards na-
tionaux de formation, qui ne peuvent être repris 
directement, dans leur forme textuelle, dans le 
Lehrplan 21. il revient aux équipes des domaines 
disciplinaires de réaliser, dans le cadre de l’éla-
boration du Lehrplan 21, le travail de traduction 
et d’adaptation qui s’impose. Cependant, le Lehr-
plan 21 devra présenter la garantie que l’atteinte 
des exigences minimales est bien équivalente à 
l’atteinte des standards de formation.

le Lehrplan 21 comporte, pour la fin du troisième 
cycle, une description du contenu de transition 
vers les filières de formation du degré secon - 
daire ii. mais le plan d’études ne comporte 
aucune indication sur les critères de sélection 
appliqués pour le passage vers des écoles post-
obligatoires ayant des exigences accrues, par 
exemple le gymnase/lycée. C’est aux cantons 
qu’il incombe de définir le procédé de sélection 
et les critères applicables. il va sans dire que les 
cantons peuvent utiliser le développement des 
compétences, avec ses différents niveaux, pour 
concevoir d’autres instruments et – si néces -
saire – fixer les niveaux d’exigences pour les dif-
férentes filières de formation.

les dotations horaires pour les disciplines lin-
guistiques ne sont pas définies en détail dans  
le Lehrplan 21; il prescrit plutôt un cadre d’orien-
tation qui laisse une certaine marge de manœu-
vre aux différentes régions de planifi ca tion. 

Fondamentalement, le Lehrplan 21 s’associe, 
à l’instar d’ailleurs des standards nationaux de 
formation, à un enseignement orienté vers les 
compétences (d-edK [Conférence des cantons 
germanophones et bilingues] 2009, p. 10 s.). le 
développement de la capacité à agir se trouve 
au centre des efforts. l’un des traits caracté-
ristiques de cette approche réside dans une vi-
sion large et différenciée des différentes com-
pétences cognitives, personnelles et sociales 
qui interviennent dans toute action (qu’elle soit 
réussie ou non) exécutée dans des situations 
présentant certaines exigences. Cette compré-
hension de la compétence fait apparaître pour 
l’enseignement des exigences qui vont géné-
ralement en direction d’une plus grande auto- 
nomie. 

le canton des grisons a décidé de mettre en  
œuvre le Lehrplan 21 dans l’ensemble du can-
ton, c’est-à-dire également dans les parties de 
langue romanche et italienne. Cela signifie d’une 
part qu’il faut élaborer des parties de plan d’étu-
des complémentaires pour les langues supplé-
mentaires qui sont enseignées dans le canton 
des grisons et, de l’autre, que la situation spéci-
fique du canton, avec son trilinguisme, doit être  
prise en compte d’une manière particulière.

s’agissant de l’élaboration de la partie pour 
l’italien, on pourra consulter le plan d’études 
du canton du tessin. Cependant, en raison des 
différences de structure scolaire entre les deux 
cantons, il ne sera pas possible de simplement 
reprendre ce dernier pour le canton des gri-
sons. du reste, la collaboration avec le Lehr-
plan 21 présente l’avantage de procurer un plan 
d’études harmonisé à l’ensemble du canton des  
grisons.
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5.2.4 Suisse alémanique, cantons 
situés à la frontière linguistique avec 
le français: Passepartout

les cantons bilingues situés à la frontière linguis-
tique allemand-français ainsi que quelques-uns  
des cantons alémaniques voisins ont décidé d’en-
tamer une collaboration dès mars 2004, suite à 
l’adoption de la stratégie pour l’enseignement 
des langues par la CdiP, parce que, contraire-
ment à la majorité des cantons alémaniques, ils 
souhaitaient introduire d’abord la langue natio-
nale qu’est le français, puis seulement l’anglais. 
il s’agit des six cantons suivants: Bâle- Campagne, 
Bâle-Ville, Berne, Fribourg, soleure et Valais.

leur préférence pour l’introduction du français 
en premier était motivée par les considérations  
suivantes:

les cantons •	 Passepartout sont situés dans la 
zone intermédiaire entre la suisse alémanique 
et la suisse romande; trois de ces cantons 
sont officiellement bilingues.
les experts du projet •	 Passepartout considè-
rent qu’un début plus précoce de l’apprentis-
sage du français ouvre de nouvelles perspec-
tives; selon eux:

la didactique de l’éveil, l’immersion et •	
l’ensei gnement bilingue de disciplines non 
linguistiques sont plus faciles à mettre en 
œuvre.
l’accès ludique, qui n’est possible qu’avec •	
des élèves assez jeunes, s’avère plus im-
portant pour l’enseignement du français,  
vu que cette langue présente plus de diffi-
cultés formelles que l’anglais.
les jeunes enfants sont moins influencés •	
par la culture internationale des jeunes, 
marquée par l’anglais.
du point de vue psycholinguistique, la trans-•	
parence grammaticale et la richesse des 
formes que l’on trouve en français offrent de 
bonnes conditions de départ pour s’initier à 
l’apprentissage des langues étrangères.

les auteurs invoquent également les raisons sui-
vantes, pour justifier le fait d’introduire l’anglais 
après le français: 

Par la proximité du vocabulaire anglais avec le •	
vocabulaire allemand ou français, des syner-
gies peuvent être doublement mises à profit.
l’anglais est plus présent au quotidien; les •	
contacts internationaux se passent souvent  
en anglais, de sorte qu’il est possible d’attein-
dre des objectifs tout aussi élevés en moins  
de temps, jusqu’à la fin de la scolarité obliga-
toire.

le projet Passepartout se comprend comme une 
formule globale de mise en œuvre, pour le scéna-
rio de l’enseignement du français avant celui de 
l’anglais, de la stratégie de la CdiP pour l’ensei-
gnement des langues – et nullement comme un 
simple projet de plan d’études. il fait intervenir 
les éléments centraux suivants:

développement d’une didactique qui porte  •	
sur plusieurs langues
élaboration d’un plan d’études commun pour •	
les langues étrangères que sont le français 
et l’anglais (avec des repères concernant les 
objectifs de performances, le contenu et les 
occasions d’apprentissage)
remaniement d’une méthode pour l’ensei-•	
gnement du français dès la 3e année (Mille 
feuilles) et développement de la méthode  
pour l’enseignement de l’anglais dès la  
5e année, conformément aux principes de  
Passepartout
planification puis réalisation de la formation •	
initiale et continue des enseignantes et en-
seignants

si les travaux Passepartout ne portent pas sur la 
langue de scolarisation (l’allemand), son ensei-
gnement est néanmoins pris en compte dans le 
concept global, tout comme le fait que de nom-
breux élèves disposent aussi d’autres connais-
sances linguistiques, généralement acquises 
dans le cadre de leur famille. la planification pour 
les deux langues étrangères (français et anglais) 
est appréhendée de manière concertée. le pro-
jet Passepartout se présente comme un concept 
pour l’apprentissage (scolaire) des langues à l’ère 
du plurilinguisme. en conséquence, son ambition 
prioritaire est de contribuer au développement 
du plurilinguisme fonctionnel (s’agissant des ap-
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proches relevant d’une didactique intégrative des 
langues dans le projet Passepartout, voir cha- 
pitre 4.1.1).

le projet Passepartout formule des objectifs pour 
trois domaines de compétences, à savoir: 

la capacité à agir en situation de communication•	
l’éveil aux langues et aux cultures•	
les compétences en matière de stratégies •	
d’apprentissage

ainsi, le projet Passepartout propose aussi des 
directives dans des domaines qui ne font pas 
l’objet de standards nationaux de formation, 
parce qu’ils sont plus liés au processus qu’aux 
résultats d’apprentissage (outcomes) ou parce 
qu’ils n’ont pas pu être suffisamment mesurés 
et testés. la manière de procéder adoptée dans 
le cadre du projet Passepartout correspond bien 
aux standards de formation, car les domaines 
mentionnés sont importants pour l’apprentissa-
ge et pour les objectifs généraux poursuivis; ils 
doivent donc être pris en considération dans le 
plan d’études, même s’il s’avère encore difficile 
de les mesurer et de les tester (ou que cela pose 
des problèmes de fond).

dans le projet Passepartout, ce sont essentiel-
lement les niveaux des compétences fonda-
mentales qui ont été repris, en tant que niveaux 
minimaux à atteindre, pour la capacité à agir en 
situation de communication. mais des objectifs 
supplémentaires ont aussi été fixés pour les exi-
gences étendues. là encore, on a affaire à une 
extension qui s’inscrit tout à fait dans la logique 
de la stratégie pour l’enseignement des langues 
(CdiP 2004) et des standards nationaux de forma-
tion.

le canton trilingue des grisons est le seul can-
ton de suisse orientale à avoir adopté le même 
ordre d’introduction des langues étrangères 
que les cantons Passepartout avec, en première 
langue étrangère, une langue cantonale et en 
deuxième, l’anglais. il en résulte un certain nom-
bre de parallèles et de synergies dans la mise en 
œuvre de la stratégie pour l’enseignement des  
langues.

5.3 Formation initiale et continue 
des enseignantes et enseignants 

dans la stratégie pour l’enseignement des lan-
gues (CdiP 2004), la formation des enseignantes 
et enseignants est considérée à juste titre com-
me un facteur clé permettant de mener à bien la 
réorientation et l’amélioration souhaitées dans 
l’enseignement des langues. 

Ce sont les hautes écoles pédagogiques (dans 
le canton de genève, l’université) qui, sur man-
dat des cantons, assurent la formation initiale 
des enseignantes et enseignants de la scolarité 
obligatoire. en ce qui concerne la formation des 
enseignantes et enseignants des écoles de ma-
turité, le cursus disciplinaire (qui correspond à 
des études bachelor–master) se fait dans les 
universités ou, lorsqu’il s’agit d’une discipline 
artistique, dans les hautes écoles spécialisées; 
à ce cursus s’ajoute la formation pédagogique, 
didactique et pratique, dispensée dans les hau-
tes écoles pédagogiques ou les universités. dans 
le domaine de la formation continue, les hautes 
écoles pédagogiques proposent leurs offres de 
leur propre initiative ou sur mandat direct des 
cantons (commandes). Celles concernant l’en-
seignement des langues étrangères devraient 
inclure, en tant que composante indispensable, 
des séjours dans les différentes régions linguis-
tiques. 

5.3.1 Formation initiale

dans le domaine de la formation initiale des  
enseignantes et enseignants de langues (lan-
gues étrangères notamment), des travaux de 
base coordonnés sont en cours depuis quel- 
ques années à l’échelon national. dans ce  
contexte, la CdiP collabore en particulier 
avec la CoHeP (Conférence suisse des rectri-
ces et recteurs des hautes écoles pédagogi-
ques) et plus spécifiquement avec son groupe  
spécialisé enseignement des langues étran- 
gères. 

Ces travaux mettent l’accent sur les points sui-
vants:
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description de profils de compétences •	
linguistiques pour les enseignantes et ensei-
gnants primaires et secondaires | l’objectif 
est de définir ce qui est attendu des ensei-
gnantes et enseignants de langues étrangères 
en matière de compétences langagières pour 
répondre aux besoins spécifiques. en l’occur-
rence, ces exigences sont définies différem-
ment selon la langue enseignée et le degré 
d’enseignement (primaire ou secondaire). 
Pour le degré primaire, il ressort de l’enquête 
2009/2010 de la CdiP que les cantons vont, 
dans le cadre de leur politique de formation 
des enseignantes et enseignants, conserver 
en principe le modèle généraliste. le modèle 
de l’enseignant habilité à enseigner un groupe 
de disciplines ne fait pour l’instant que peu 
d’adeptes sur le plan politique. toutefois, en 
ce qui concerne les habilitations à enseigner 
pour les arts visuels, la musique, le sport et 
la deuxième langue étrangère, les étudiantes 
et étudiants ont aujourd’hui déjà, dans bon 
nombre de filières, la possibilité de développer 
un profil, autrement dit d’abandonner une dis-
cipline (par ex. la deuxième langue étrangère). 
Comme l’ont montré les résultats d’une procé-
dure d’audition sur les catégories de diplômes 
d’enseignement, les cantons, les institutions 
de formation et les associations profession-
nelles sont très intéressés par l’idée d’offrir 
aux enseignantes et enseignants diplômés la 
possibilité d’acquérir, dans le cadre d’études 
additionnelles, des habilitations pour des 
cycles ou des disciplines supplémentaires. 
Cela permettrait en particulier aux enseignan-
tes et enseignants du primaire d’élargir leur 
profil (disciplines, degré d’enseignement) et 
d’obtenir ainsi, par exemple, une habilitation à 
enseigner pour une deuxième langue étrangè-
re135. au degré secondaire i, les enseignantes 
et enseignants de langues sont, par leur for-
mation même, spécialisés dans les disciplines 
choisies. en complément aux travaux de base 
relatifs à ces profils de compétences, il est 

prévu également de clarifier la question de sa-
voir si les diplômes de langue internationaux 
peuvent servir d’attestation pour les compé-
tences linguistiques requises. en parallèle se-
ront élaborées des propositions d’instruments 
permettant de s’assurer que les enseignantes 
et enseignants ont acquis les compétences 
qui sont requises pour les différentes habilita-
tions à enseigner, mais ne sont pas attestées 
par les examens des diplômes de langue. il est 
par ailleurs prévu, une fois que les profils de 
compétences seront disponibles, de formuler 
des recommandations pour des examens de 
langue complets qui seraient organisés par les 
hautes écoles pédagogiques.
cadre curriculaire pour la formation en didac-•	
tique des langues dans la formation initiale | 
dans le cadre de ces travaux, il s’agit de définir 
les éléments fondamentaux de la formation 
en didactique des langues étrangères et de 
les soumettre sous forme de recommanda-
tions aux hautes écoles pédagogiques. il est 
également tenu compte, dans ce contexte, 
de certains travaux préliminaires européens, 
en particulier du Portfolio européen pour les 
enseignantes et enseignants en langues en 
formation initiale (PePelF) élaboré au Centre 
européen pour les langues vivantes (CelV) de 
graz.
contenu linguistique et culturel dans la •	
formation initiale des enseignantes et ensei-
gnants de langues | il s’agit, dans ce domaine 
également, d’identifier les éléments fonda-
mentaux qui devront ensuite être mis en 
œuvre dans les programmes de formation du 
plus grand nombre possible de hautes écoles 
pédagogiques.
didactique du plurilinguisme / didactique •	
intégrée des langues | le plus important, dans 
un premier temps, est de clarifier ces deux no-
tions. les phases suivantes ne sont, à l’heure 
actuelle, pas encore clairement définies. 
les travaux préliminaires et les expériences 
réalisés dans le cadre de projets en cours, en 

135  Les directives concernant la reconnaissance des habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles 
supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des disciplines supplémentaires du degré 
secondaire I sont en cours d’élaboration à la CDIP.
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particulier dans le projet Passepartout, seront 
toutefois, dans la mesure du possible, pris en 
considération. 

Certains des points susmentionnés sont dévelop-
pés sur la base de mandats. en ce qui concerne 
les profils de compétences, des étapes impor-
tantes ont déjà été franchies. une enquête a ainsi 
été menée à l’échelon national pour savoir quels 
sont les niveaux de compétence linguistique ou 
les diplômes de langue dont les étudiantes et 
étudiants doivent disposer au début et à la fin de 
la formation (Hunkeler et al. 2009). la pratique 
s’est révélée être assez différente sur bon nombre 
d’aspects. sont requises pour le moment, pour 
les enseignantes et enseignants du primaire, des 
compétences correspondant aux niveaux B2/C1 
du CeCr et, pour les enseignantes et enseignants 
du secondaire i, des compétences correspondant 
aux niveaux C1/C2. Pour maintenir à long terme 
les compétences de niveau C, des contacts lin-
guistiques fréquents et exigeants seraient néces-
saires – une condition qui ne va toutefois pas de 
soi pour les enseignantes et enseignants. 

Certaines compétences correspondant au ni -
veau C ne s’avèrent pas directement pertinentes 
ou sont trop générales pour l’enseignement dans 
le cadre de la scolarité obligatoire. les enseignan-
tes et enseignants devraient, impérativement 
et dans une large mesure, disposer en outre de 
compétences leur permettant d’enseigner avec 
aisance et de manière adéquate (ce qui implique 
aussi d’être un locuteur modèle dans les domai-
nes de communication fondamentaux ainsi que 
de maîtriser les dimensions de la précision et de 
l’exactitude formelles et de l’évaluation). la HeP 
de saint-gall et la HeP de suisse centrale mènent 
actuellement, avec le soutien de la CdiP et de la 
CoHeP, un projet qui a pour objectif la descrip-
tion de profils de compétences linguistiques ap-
propriés136. Ce projet ne se limite pas, en l’occur-
rence, aux exigences requises dans le domaine de 
l’activité langagière, mais intègre également les 
compétences culturelles et interculturelles. les 

travaux correspondants, notamment une étude 
vidéo dans laquelle sont filmées des situations 
authentiques d’enseignement, devraient être ter-
minés en 2012. il s’agira ensuite, sur cette base, 
de reprendre la question de déterminer si les 
diplômes de langue internationaux constituent 
une forme d’attestation suffisante de l’acqui-
sition des compétences linguistiques requises 
ou s’il faut, éventuellement, concevoir un exa-
men de langue qui soit spécifique à la profession  
enseignante.

dans la perspective des nouveaux scénarios 
d’enseignement, un travail pionnier est entrepris 
dans le projet Passepartout en ce qui concerne la 
formation des enseignantes et enseignants. est 
ainsi déjà disponible, pour le primaire, un concept 
qui prévoit dans la formation des enseignantes et 
enseignants les trois domaines de compétences 
qui doivent être développés chez les élèves, à sa-
voir la capacité à agir en situation de communica-
tion, l’éveil aux langues et aux cultures ainsi que 
les compétences en matière de stratégies d’ap-
prentissage. 

en ce qui concerne la capacité à agir dans une si-
tuation de communication générale, le niveau visé 
est un bon B2. a partir de là sont spécifiquement 
développés des domaines de compétences par-
ticulièrement importants pour l’enseignement, 
comme tenir la classe dans la langue cible, la 
raconter une histoire, etc. Ces compétences élar-
gies sont ancrées à un niveau C1 redéfini. 

5.3.2 Formation continue

la formation continue du corps enseignant joue 
un rôle particulièrement important lorsque des 
innovations doivent être introduites dans les pro-
grammes scolaires. l’enseignement de deux lan-
gues étrangères au lieu d’une au degré primaire 
constitue donc un défi majeur, d’où l’importance 
des qualifications additionnelles décrites plus 
haut. en effet, ces dernières permettent d’obtenir 

136  Cf. http://www.phsg.ch > Forschung & Entwicklung > Institut für Fachdidaktik Sprachen > Projekte > Berufsspe-
zifische Sprachkompetenzprofile für Lehrpersonen.



155

ultérieurement, en cours d’emploi, l’habilitation à 
enseigner une deuxième langue étrangère. 

Plusieurs cantons alémaniques ont déjà introduit 
l’anglais; les cantons Passepartout procèdent ac-
tuellement à la formation continue de leur corps 
enseignant, et la suisse romande est en train de 
planifier la formation des enseignantes et ensei-
gnants de 7e et de 8e année (selon la numérotation 
Harmos).

la formation continue des enseignantes et ensei-
gnants primaires dans une nouvelle langue inter-
vient sur une base volontaire. en règle générale, 
les connaissances en langue étrangère doivent 
être attestées au moyen d’un certificat de lan-
gue reconnu. les personnes qui, pour l’obtenir, 
doivent faire un séjour à l’étranger reçoivent sou-
vent un soutien de la part du canton. Par ailleurs, 
la didactique des langues étrangères et l’intro-
duction aux moyens d’enseignement font l’objet 
d’une formation en cours d’emploi en suisse. il 
est courant que les enseignantes et enseignants 
plus particulièrement intéressés soient formés 
en tant que multiplicateurs et viennent s’ajouter 
aux formateurs habituellement chargés de la for-
mation continue. le projet Passepartout propose 
aux multiplicateurs une formule intéressante: se 
former à leur nouvelle tâche, tant sur le plan de la 
didactique que des théories de l’acquisition des 
langues, dans le cadre d’un Certificate of Advan-
ced Studies (Cas) et obtenir ainsi une qualifica-
tion formelle.

la stratégie de la CdiP pour l’enseignement des 
langues (2004) a débouché sur plusieurs nou-
veautés, surtout dans le domaine de l’enseigne-
ment des langues étrangères. la mise en œuvre 
de la didactique du plurilinguisme dans le Lehr-
plan 21 et dans le Plan d’études romand (Per) 
pourrait mener elle aussi prochainement à des in-
novations qui toucheraient également le domaine 
de la langue de scolarisation.

il n’y a pour l’instant, sur le plan de la politique 
d’éducation en suisse (CoHeP, CdiP), pas d’or-
gane permanent pour les questions de didactique 
de la langue de scolarisation. le Forum Deutsch-
didaktik (Fdd), un groupe de travail de la société 

suisse pour la formation des enseignantes et en-
seignants (ssFe), a rédigé en 2010 un document 
de synthèse au sujet des compétences linguisti-
ques des futurs enseignants et enseignantes en 
langue de scolarisation. il estime nécessaire l’éla-
boration des bases encore manquantes et cerne 
quatre points à clarifier en priorité:

 Parmi les personnes qui commencent leurs 1. 
études dans les HeP, on trouve un nombre 
croissant d’étudiantes et étudiants plurilin-
gues dont la langue première n’est pas la lan-
gue de scolari sation locale ou qui ont acquis 
deux langues simultanément dès la petite 
enfance (la langue de scolarisation et une 
autre). Cet état de fait doit être pris en compte 
dans la formulation d’exigences concernant 
les compétences dans la langue de scolari-  
sation.
 il est nécessaire de vérifier si les compé -2. 
tences dans la langue de scolarisation ac-
quises dans le cadre des formations donnant 
accès aux HeP correspondent à celles dont 
les enseignantes et enseignants ont besoin au 
quotidien dans leur travail auprès des élèves. 
le cas échéant, les conditions d’entrée ainsi 
que les offres de perfectionnement des HeP 
devront être adaptées.
 les compétences dans la langue de scolari-3. 
sation spécifiques à la profession enseignante 
doivent être promues systématiquement dans 
le plus grand nombre de plages d’enseigne-
ment durant les études des futurs enseignan-
tes et enseignants (langue de scolarisation 
comme langue des autres matières).
 la formation continue des enseignantes et 4. 
enseignants doit davantage mettre l’accent 
sur la langue de scolarisation.

dans un grand nombre de HeP, une sélection des 
étudiantes et étudiants a lieu sur la base de tests 
portant sur leurs compétences surtout écrites 
en langue de scolarisation, soit lors de l’examen 
d’entrée, soit durant le premier cycle. toutefois, 
on ne dispose pas d’une vue d’ensemble sur la 
manière de procéder dans les différentes HeP, 
pas plus que sur les bases théoriques utilisées 
ou le type de légitimation d’une telle sélection. 
il conviendrait d’établir un relevé de l’ensemble 
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des pratiques et de se faire une vision d’ensem-
ble des exigences à satisfaire dans les différents 
domaines de compétence en langue de scola-
risation. Comme il n’existe malheureusement  
aucune référence européenne sur ce sujet, il  
s’agit d’élaborer, grâce à des recherches appro-
priées, les bases nécessaires (grilles de compé-
tences, outil d’évaluation par autrui et d’auto-
évaluation, etc.). de tels travaux devraient porter 
tant sur les compétences personnelles que sur 
les compétences didactiques. 

5.4 Instruments d’évaluation

afin de mettre en œuvre la stratégie de la CdiP 
pour l’en seignement des langues (2004) et d’at-
teindre les objectifs de compétence langagière 
qui ont été fixés par les standards nationaux de 
formation (voir chapitre 3.1), il faut non seule-
ment des instruments qui contribuent à la réali-
sation des objectifs, mais aussi des instruments 
qui permettent de vérifier si ces objectifs ont été  
atteints. la CdiP a précisé dans sa stratégie pour 
l’enseignement des langues que «la coordination 
sur le plan national est soutenue par le dévelop-
pement planifié d’instruments communs» (CdiP 
2004, p. 7). Parmi ces instruments, on compte 
notamment ceux qui visent une évaluation aussi 
complète que possible et un développement des 
compétences langagières à acquérir. du reste, 
l’orientation vers les compétences adoptée dans 
les standards nationaux de formation nécessite 
une nouvelle culture d’évaluation et d’encoura-
gement, qui combine en particulier l’évaluation 
formative et l’évaluation sommative. enfin, les 
enseignantes et enseignants doi vent disposer de 
compétences diagnostiques renfor cées.

Ce chapitre place, dans une première partie, les 
instruments d’évaluation dans le contexte de la 
culture d’évaluation et d’encouragement actuelle. 
il donne ensuite un aperçu des instruments dia-
gnostiques habituellement utilisés dans le do-
maine des langues en suisse et se concentre en 
dernier lieu sur des instruments d’auto-évalua-
tion et d’évaluation par autrui, orientés vers l’en-
couragement, qui se présentent sous la forme de 
grilles de compétence et de listes de repé rage.

5.4.1 Culture de l’évaluation et de 
l’encouragement 

une bonne culture de l’évaluation et de l’encou-
ragement s’avère bénéfique tant pour les élèves 
eux-mêmes que pour leur apprentissage indivi-
duel. Présentant les caractéristiques suivantes, 
une telle culture:

se concentre sur les processus et les résultats •	
de l’apprentissage, et donc sur les compéten-
ces des élèves
s’inspire de plans d’études et de moyens d’en-•	
seignement qui sont orientés vers les compé-
tences et qui donnent des indications pour 
les étapes suivantes de l’enseignement et de 
l’apprentissage ultérieurs
intègre l’évaluation dans l’enseignement et •	
l’apprentissage quotidiens, de façon que les 
élèves perçoivent l’évaluation comme une 
réflexion analytique, constructive et utile pour 
leur personne et leur apprentissage, et qu’ils 
prennent ainsi confiance en eux et en leurs 
capacités, ce qui leur servira pour leur appren-
tissage tout au long de la vie
tient compte des compétences transversales •	
(par ex. la capacité à planifier, à mener des 
réflexions, à s’autoévaluer et à exercer leur 
sens critique) en plus des compétences disci-
plinaires 

l’évaluation et l’encouragement des élèves doi-
vent porter sur les objectifs et les compétences. 
en d’autres termes, ils doivent donner des indi-
cations sur le degré d’atteinte des objectifs d’une 
part (référence au plan d’études) et, de l’autre, sur 
le développement des compétences (référence à 
l’élève) – exercice d’équilibre pas toujours évi-
dent. Cette nécessité d’associer les objectifs et le 
niveau d’apprentissage des élèves tout en étant 
constructif et viser à les encourager a été par 
exemple soulignée par achermann (2009, p. 24ss), 
qui propose un modèle d’encouragement cyclique 
(voir l’illustration 5a). 

l’une des conditions essentielles pour un ensei-
gnement orienté vers les compétences et l’en-
couragement est liée à la compétence dia gnosti-
que des enseignantes et enseignants. Ceux-ci 
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doi vent disposer de solides connaissances de base 
sur le développement individuel des élèves, sur 
certains fondements théoriques, sur des conte-
nus thématiques ainsi que sur des tâches et des 
procédés qui permettent d’apprécier, de renforcer 
et de développer les compétences disciplinaires 
des élèves. la formation initiale et continue des  
enseignantes et enseignants doit ainsi répon dre à 
des exigences élevées en la matière. 

a l’école, on a essentiellement recours à trois for-
mes d’évaluation: l’évaluation formative, l’évalua-
tion sommative et l’évaluation pronostique. on 
appelle «évaluation formative» les procédés qui 
permettent de donner à chaque élève, au cours de 
l’enseignement, des feedbacks sur les connais-
sances et les capacités acquises, et ce de ma-
nière individualisée, constructive et orientée vers 
les objectifs d’apprentissage. avec l’évaluation 
sommative, on contrôle, après des périodes d’en-
seignement d’une certaine durée, dans quelle me-
sure la classe et les différents élèves ont atteint 
les objectifs partiels fixés. Quant à l’évaluation 
pronostique, elle se base sur l’évaluation somma-
tive et formative et sert à mettre en évidence pour 
chaque élève les étapes suivantes à envisager 
dans l’apprentissage, notamment dans la pers-
pective du passage d’un degré scolaire à un autre.

une culture de l’évaluation et de l’encouragement  
orientée vers l’élève combine, de manière pro-
ductive, des développements actuels tels que les 

standards de formation, les tests de performan-
ce, les instruments diagnostiques et des tâches 
d’apprentissage visant à construire les compé-
tences. Par ailleurs, elle considère que l’évalua-
tion et l’encouragement des élèves n’est pas une 
tâche qui incombe uniquement à l’enseignante 
ou à l’enseignant, mais plutôt qui doit être rem-
plie par toute une équipe et qui comprend les 
éva luations de toutes les personnes impliquées: 
celles des responsables de classe, des élèves, 
des professionnels de l’enseignement spécia-
lisé, des logopédistes, des psychologues scolai-
res, des enseignantes et enseignants de la lan-
gue de scolarisation comme deuxième langue, et  
d’autres intervenants encore. 

5.4.2 Procédés et instruments 
diagnostiques dans le domaine des 
langues 

on peut opérer une distinction, parmi les procé-
dés de diagnostic orientés vers les outcomes, en-
tre ceux qui poursuivent avant tout un but relevant 
de la politique éducative et ceux qui remplissent 
d’abord une fonction pédagogique. les procédés 
de diagnostic dont la motivation est avant tout po-
litique contribuent au pilotage et au contrôle de la 
qualité à l’école (par ex. Pisa ou les mesures qui 
seront prises à l’avenir dans le cadre du monito-
rage du système d’éducation en suisse pour vé-
rifier si les standards de formation sont atteints). 

evaluation

détermination de situations d’apprentissage

Illustration 5a | Modèle d’encouragement cyclique (en référence à Achermann 2009, p. 24ss)

définition des objectifs

saisie du niveau 
d’apprentissage

description de compétence

observation, encoura-
gement, documentation 
des apprentissages
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Ces procédés consistent en des screenings et des 
tests standardisés, qui mesurent les performan-
ces linguistiques de larges populations d’élèves et 
en tirent des conclusions quant à la performance 
de l’école en tant que système. ils ne seront pas 
davantage détaillés ici, puisqu’ils interviennent au 
niveau de l’ensemble du système éducatif et qu’ils 
ne jouent pas de rôle direct, dans le contexte de 
l’enseignement des langues, ni pour la classe, ni 
pour l’élève pris individuellement. Quant aux pro-
cédés pédagogiques, ils se concentrent sur les 
élèves individuels et s’avèrent de ce fait intéres-
sants pour les enseignantes et enseignants ainsi 
que pour les élèves eux-mêmes. ils apportent un 
soutien aux élèves dans leur processus indivi duel 
d’apprentissage des langues, en contrebalançant 
les perceptions subjectives des ensei gnants et 
des élèves par des données recueillies de manière 
objective et en donnant, sur la base de considéra-
tions disciplinaires, didac tiques et autres, relevant 
par exemple de la psychologie du développement, 
des pistes utiles pour la promotion individuelle 
des compétences linguis tiques.

Pour saisir la compétence langagière de leurs 
élèves, les enseignantes et enseignants ont de 
plus en plus recours à des instruments d’évalua-
tion (semi)standardisés, en plus des contrôles 
classiques sur les objectifs d’apprentissage qui 
sont proposés dans la plupart des moyens d’en-
seignement actuels destinés à l’auto-évaluation 
des élèves et dans les manuels correspondants 
conçus pour l’évaluation par autrui et proposés au 
corps enseignant. Ces instruments reposent sur 
des bases scientifiques; ils remplissent certains 
critères méthodologiques et propres à la théorie 
des tests. dans ce domaine, on peut distinguer les 
catégories suivantes:

des instruments d’évaluation (semi)- •	
standardisés qui comportent des tests de 
langues en plus des tests disciplinaires |  
a l’heure actuelle, il existe plusieurs instru-
ments d’évaluation de ce type qui ont été  

développés à l’échelon cantonal et qui sont 
aussi utilisés par d’autres cantons. les résul-
tats servent à dresser des bilans de compé-
tence et à planifier la suite des apprentis-
sages; ils ne sont clairement pas utilisés à  
des fins de sélection. en voici quelques  
exemples:

 Klassencockpit137, un instrument d’éva luation 
en ligne, qui mesure, trois fois par année à 
une certaine période, divers aspects des 
compétences dans la langue de scolarisation 
(en l’occurrence, l’allemand) et les mathéma-
tiques, de la 5e à la 11e année de scolarité 
(selon la numérotation Harmos). une plate-
forme est disponible sur internet pour les 
modules des tests ainsi que pour l’exploi-
tation des performances relevées. les résul-
tats des tests font l’objet de comparaisons à 
l’aide d’un échantillon comprenant entre 450 
et 600 élèves d’un canton donné. 
Stellwerk138, un instrument d’évaluation 
adaptable en ligne, qui permet de mesurer, 
une fois par an, certains volets des compé-
tences en mathématiques, sciences et tech-
nologie, langue de scolarisation (allemand), 
ainsi qu’en langues étrangères (anglais et 
français) en 10e et en 11e année de scolarité 
(selon la numérotation Harmos). un profil 
de performance est établi, par comparaison 
avec un échantillon d’élèves, pour chaque 
participant aux tests, et ce profil donne 
des indications sur les forces et faiblesses 
constatées dans le domaine testé. Quelques 
cantons utilisent cet instrument en 10e année 
pour définir, avec les élèves en question, des 
objectifs d’apprentissage individuels venant 
compléter les objectifs officiels (par ex. choix 
des branches à option).
Check 5139, un instrument d’évaluation qui 
mesure des aspects des compétences en 
mathématiques et en langue de scolarisation 
(allemand) et qui est utilisé pour les élèves 
du canton d’argovie effectuant leur 7e année 
de scolarité (selon la numérotation Harmos). 

137  Cf. http://www.klassencockpit.ch (22.2.2010).
138  Cf. http://www.stellwerk-check.ch (22.2.2010).
139  Cf. http://www.ag.ch/leistungstest/de/pub/check5.php (22.2.2010).
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des instruments d’évaluation (semi)- •	
standardisés qui se rapportent spécifique-
ment aux langues | a l’instar de Lingualevel140, 
un instrument servant à évaluer les compé-
tences en langues étrangères pour les années 
allant de la 7e à la 11e année de scolarité 
(selon la numérotation Harmos). grâce à un 
code d’accès, cet instrument permet aux en-
seignantes et enseignants d’accéder en ligne 
à plus de 140 tâches, orientées vers l’action, 
pour le français et autant pour l’anglais en tant 
que langues étrangères (des tâches supplé-
mentaires sont prévues pour l’allemand lan-
gue étrangère). Ces tâches se réfèrent direc-
tement aux descripteurs du Portfolio européen 
des langues (Pel) ii. les performances des 
élèves peuvent être anlysées à l’aide de ces 
descripteurs ainsi que d’une grille d’évaluation 
basée sur le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CeCr). Cet instrument 
comporte également des exemples concrets 
d’évaluation de productions d’élèves orales et 
écrites, que les enseignantes et enseignants 
peuvent utiliser comme références pour éva-
luer les performances de leurs élèves.
Pour la langue de scolarisation, il n’existe pas, 
pour l’instant, d’instrument comparable en 
suisse. a noter toutefois, dans ce contexte, les 
tests pour la langue de scolarisation pré-
sentés dans les expertises de Fried (2004) et 
ehlich et al. (2007).

des travaux ou tests de référence•	  | ils sont uti- 
lisés comme tests de performances scolaires 
(semi)standardisés, la plupart du temps dans 
les périodes de transition vers un autre degré 
scolaire (surtout de l’école primaire au degré 
secondaire i). ils doivent permettre d’établir 
un bilan objectif des performances des élèves. 
leur élaboration et leur utilisation se passent 
en règle générale à l’échelle cantonale ou ré-
gionale. on peut citer comme exemple les 
Prove di fine ciclo, qui sont utilisés au tessin 
à la fin du degré secondaire i (scuola media). 
les tâches dans ces examens se rapportent 
au plan d’études ainsi qu’au Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CeCr) 
et à Lingualevel. 

des instruments d’observation et d’évaluation •	
par autrui | ils fournissent des observations 
extérieures sur les performances des élèves 
(par ex. de la part de l’enseignante ou de l’en-
seignant, mais aussi d’autres élèves). il s’agit 
par exemple de grilles de compétence, c’est-
à-dire de descriptions de compétences sous 
forme de tableaux. on peut par exemple citer 
les grilles d’évaluation suivantes:
Einschätzungsraster für Deutsch als Schul-
sprache, de Bitter Bättig et al. 2006, ou 
Beurteilungsraster der Orientierungsarbeiten.

des instruments d’auto-observation et •	
d’auto-évaluation | ils permettent aux élèves  
de dresser eux-mêmes un bilan de leurs per-
formances. Comme exemples, on peut relever: 
les grilles d’auto-évaluation et les listes de 
repérage du Portfolio européen des langues 
(Pel) et de Lingualevel.

les procédés d’évaluation formels (semi)stan-
dardisés présentent un avantage par rapport aux 
procédés d’observation informels en ce qu’ils sa-
tisfont à certains standards méthodologiques de 
mesure (en étant notamment plus ou moins fia-
bles) et qu’ils livrent de ce fait des données aussi 
objectives que possible. mais ces instruments 
comportent aussi l’inconvénient de n’être utilisés 
que dans des situations isolées d’activité langa-
gière et donc de ne mesurer que certains aspects 
des compétences langagières. Cela est notam-
ment dû au fait que certaines capacités langa-
gières sont difficiles à saisir d’un point de vue mé-
thodologique, comme, de manière très générale, 
les compétences productives orales et écrites. 
ehlich (2005) et Fried (2004) soulignent que pour 
dresser un bilan de compétence complet et ap-
proprié sur le plan pédagogique dans le domaine 
des langues, il faut en principe, surtout si l’on vise 
une orientation vers l’encouragement apporté aux 
élèves et apprenants, combiner plusieurs métho-
des et divers instruments.

140  Cf. http://www.lingualevel.ch (22.2.2010). 
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en suisse, on utilise un nombre croissant d’ins-
truments d’évaluation à l’échelon intercantonal. 
l’annexe a5 propose une sélection commentée 
d’instruments appliqués à l’échelle régionale et 
nationale. Ce qui importe, c’est que l’acquisition 
des compétences et l’atteinte des objectifs d’ap-
prentissage fixés dans le domaine des langues 
soient accompagnées de manière continue, mais 
aussi coordonnée, tout au long de la scolarité, 
au moyen des différents instruments utilisés. 
l’un des avantages du Portfolio européen des 
langues (Pel) et de Lingualevel est qu’ils sont 
compatibles avec les standards nationaux de 
formation ainsi qu’avec le modèle de compéten-
ces correspondant pour les langues étrangères. 
Par contre, il faudra que les instruments déve-
loppés par les cantons, par exemple Klassen-
cockpit et Stellwerk, adoptent également cette 
orientation à l’avenir, si l’on veut pouvoir les ap-
pliquer à l’échelle des régions linguistiques ou au  
niveau suisse. 

le Portfolio européen des langues (Pel) et  
Lingualevel – tous deux des instruments pour 
l’apprentissage des langues étrangères – occu-
pent une place particulière parmi les instru-
ments de diagnostic pédagogiques en suisse.  
ils ont fait et font toujours l’objet d’une promo-
tion de la part de la CdiP et des conférences 
régio nales, et sont appliqués de manière obliga-
toire dans différentes régions. Cela est dû notam-
ment au fait que ces deux instruments mettent 
en pratique des idées fondamentales du Cadre 
européen commun de référence pour les lan-
gues (CeCr). il s’agit notamment de l’évaluation 
rapportée aux niveaux de référence européens 
(a1–C2), de l’auto-évaluation et de l’autonomie 
d’apprentissage, de même que, aspects très 
présents dans le Portfolio européen des langues 
(Pel), du plurilinguisme individuel et du dévelop-
pement des compétences inter culturelles. tant 
le Pel que Lingualevel offrent des instruments 
d’évaluation et d’encouragement complets, qui 
permettent des évaluations sommatives et for-
matives et comportent d’autres supports de ré-
flexion qui accompagnent l’élève dans son ap-
prentissage. Pour la langue de scolarisation, on 
ne dispose pas de séries d’instruments aussi 
complètes.

Contrairement à ces instruments relativement  
diversifiés que sont le Pel et Lingualevel, la plu-
part des instruments employés à l’école sont 
orientés soit uniquement sur l’évaluation som-
mative, soit seulement sur l’évaluation formative 
(auto- observation et observation par autrui) des 
compétences langagières. s’agissant de l’éva-
luation formative, on voit de plus en plus se dé-
velopper, dans le contexte de l’enseignement 
orienté vers les compétences, des instruments 
d’observation et d’évaluation qui permettent aux 
enseignantes et enseignants d’observer et d’éva-
luer systématiquement les compétences linguis-
tiques de leurs élèves, ou de les faire évaluer par 
les élèves eux-mêmes. mais le besoin d’instru-
ments d’évaluation, de saisie du niveau atteint 
et d’encouragement est particulièrement grand 
pour l’allemand et le français en tant que deuxiè-
mes langues. le chapitre 5.4.3 présente plus en 
détail des instruments d’observation et d’évalua-
tion de ce genre (grilles de compétence, listes de 
repérage), parce que ces instruments, qui se prê-
tent à un usage dans le quotidien scolaire, offrent 
un potentiel considérable pour un développement 
des compétences qui soit orienté vers l’encoura-
gement, et parce que ces instruments permettent 
de couvrir tout l’éventail des capacités et des ap-
titudes langagières.

dans le domaine de la langue de scolarisation, 
on a recours à un grand nombre de procédés et 
d’instruments diagnostiques spéciaux, générale-
ment dans le contexte de l’évaluation de la matu-
rité scolaire ou en cas de lacunes dans la langue 
locale de scolarisation. Ces examens visent d’une 
part à définir les besoins en termes de logopédie 
et d’enseignement spécialisé et, d’autre part, à 
dresser un diagnostic des compétences linguisti-
ques et à encourager les enfants allophones, dont 
la langue de scolarisation est la deuxième langue, 
ou les élèves qui présentent des faiblesses sur 
le plan linguistique (concernant les tests sur le 
niveau d’apprentissage, cf. ehlich [2005] et Fried 
[2004]). l’introduction des standards nationaux de 
formation et des plans d’études régionaux devrait 
être l’occasion de procéder à une analyse criti-
que de ces tests, afin de déterminer dans quelle 
mesure les conceptions des compétences qui y 
sont esquissées sont actuelles et appropriées (cf.  
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Behrens, marc & Vermot, en cours d’impression). 
il faudrait également documenter leur utilisation 
dans les écoles suisses et vérifier leurs effets.

5.4.3 Grilles de compétence et 
listes de repérage – instruments 
d’observation et d’évaluation orientés 
vers l’encouragement 

les grilles de compétence et les listes de repé-
rage ont été conçues pour la pratique quotidienne 
d’un enseignement orienté vers les compétences. 
a cet égard, les descriptions de compétences doi-
vent être formulées de façon assez détaillée, pré-
cise et compréhensible pour minimiser la marge 
de variation qui conduirait à des évaluations di-
vergentes et pour permettre une évaluation aussi 
précise que possible. grâce aux grilles de com-
pétence et aux listes de repérage, l’élève est en 
mesure d’établir des comparaisons avec ses pro-
pres performances antérieures ou celles d’autres 
élèves. 

les grilles de compétence décrivent des compé-
tences dans une matrice: la première dimension 
présente les domaines de compétences («quoi»?); 
la seconde enregistre les différents niveaux («à 
quel degré»?). elles permettent d’orienter et de 
visualiser le développement de l’apprentissage 
et des compétences des élèves. elles contribuent 
à l’évaluation faite par l’enseignante ou l’ensei-
gnant ou par les élèves eux-mêmes, et entraînent 
une plus grande prise de conscience des compé-
tences acquises. en discutant avec leurs ensei-
gnants, les élèves découvrent les critères et les 
qualités des performances, et apprennent à les 
évaluer de manière appropriée. dans sa vision 
de l’école en 2020, Vollstädt décrit ainsi le travail 
que l’on peut faire avec des grilles de compétence 
(2009, p. 255, trad. libre): «la grille de compétence 
permet à chaque élève de connaître, sur le long 
terme et à n’importe quel moment, les compé-
tences qu’il doit acquérir et les niveaux qu’il peut 
atteindre. la grille présente ce qu’il doit savoir, 
et à quel degré de maîtrise. Pour lui permettre 
de mieux comprendre ce qui est attendu de lui, 
on a attribué à chaque niveau de compétence 
différentes tâches d’apprentissage, parmi les-

quelles il peut lui-même faire un choix. il apprend 
ainsi à s’évaluer lui-même; il peut également se 
faire une idée de la façon dont ses compéten-
ces sont évaluées par l’enseignante ou l’ensei-
gnant et de ce qui doit encore être fait; il dispose 
ainsi d’un profil de compétence individuel pour  
chaque discipline».

on trouve un exemple de grille de compétence 
permettant aux enseignantes et enseignants 
d’observer et d’évaluer les performances de leurs 
élèves dans la grille d’évaluation conçue pour la 
langue de scolarisation des enfants âgés de 4 à 
8 ans (Einschätzungsraster für die Schul sprache 
der 4- bis 8-Jährigen). (Voir tableau 5d)

Cet exemple est un instrument d’observation par 
autrui qui aide les enseignantes et enseignants à 
accompagner leurs élèves dans leurs apprentis-
sages. il leur permet de compléter les évaluations 
obtenues sur la base de leurs propres observa-
tions, ainsi que de résultats de tests et d’examens, 
par des observations plus différenciées, ciblées, 
intervenant dans le quotidien scolaire, et d’élargir 
de ce fait leur répertoire diagnostique. le but est 
d’obtenir une image aussi complète que possible 
du développement des compétences des élèves, 
de façon à les promouvoir au mieux et à en donner 
une meilleure appréhension aux élèves comme à 
leurs parents. 

Quant aux listes de repérage, elles présentent, 
sous la forme d’une liste, différents aspects des 
compétences ou des objectifs d’apprentissage 
relatifs à un niveau de compétence donné. elles 
permettent aux élèves de saisir ce qu’ils ont déjà 
appris et de prendre conscience de ce qui doit 
encore être acquis. ils apprennent ainsi à évaluer 
eux-mêmes leurs compétences, à constater les 
progrès qu’ils font et à planifier la suite de leurs 
apprentissages. une liste de repérage est présen-
tée dans l’illustration 5b, à titre d’exemple; elle 
est tirée du Pel et est utilisée par les élèves pour 
observer et évaluer leurs propres performances.

Cet exemple présente un instrument d’auto-
 observation et de réflexion développé à l’inten-
tion des élèves. les compétences à atteindre sont 
décrites sous la forme de descripteurs du type 
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«être capable de...» (can-do statements) relative-
ment faciles à comprendre. une auto-évaluation 
répétée à différents moments permet de mettre 
en évidence les acquis de l’apprentissage et d’en 
planifier la suite. 

les grilles de compétence et les listes de repé-
rage représentent des instruments de travail im-
portants pour l’enseignement. mais pour travailler 
avec ces outils, les enseignantes et enseignants 
doivent disposer de connaissances didactiques, 
pédagogiques et psychologiques différenciées, 
de même qu’avoir acquis une certaine compéten-
ce diagnostique. les grilles de compétence et les 
listes de repérage disponibles à l’heure actuelle 
sont accompagnées de supports complémentai-
res, tels que des commentaires comportant des 
informations sur le contexte disciplinaire et des 
indications méthodologiques pour les enseignan-
tes et enseignants, des tâches stimulantes adé-
quates qui permettent une observation précise ou 
encore des productions d’élèves qui illustrent les 
attentes à différents niveaux (cf. Lingualevel). les 
grilles de compétence et les listes de repérage se 
réfèrent à des modèles de compétence étayés du 
point de vue scientifique, comme ceux qui ont par 
exemple été développés dans le contexte du Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CeCr) ou des standards nationaux de formation. 
toutefois, s’il est vrai que ces instruments, avec 
leurs différents niveaux, suivent aussi bien que 
possible l’évolution des acquis des enfants et 

des adolescents, ils ne permettent souvent pas 
de les représenter de manière satisfaisante pour 
chaque fonction, car dans de nombreux domai-
nes, les bases empiriques ne sont pas (encore)  
suffisantes. 

le besoin de points de repère dans le domaine de 
l’évaluation et de la promotion des compétences 
individuelles des élèves dans la langue de scolari-
sation a été démontré. il s’avère maintenant parti-
culièrement urgent de clarifier, pour les différents 
acteurs impliqués, la fonction des instruments, le 
degré de contrainte qui leur est associé ainsi que 
les combinaisons qui sont possibles, notamment 
dans le but de bien coordonner le diagnostic et 
d’optimiser les performances. en plus de la réa-
lisation d’études approfondies sur l’acquisition 
langagière à l’école, de l’élaboration d’instru-
ments adéquats – notamment en rapport avec 
les modèles de compétence – et de la formation 
continue des enseignantes et enseignants, il faut 
également accorder plus de place à la recherche 
sur les effets des différents instruments, parallè-
lement à leur implémentation. 

5.5 Diplômes de langue 
internationaux

Ce chapitre aborde la question du rôle et de 
l’importance des diplômes de langue interna-
tionaux au niveau de la scolarité (obligatoire) et  

capacité à dialoguer

niveau i niveau ii niveau iii niveau iV

ne saisit pas les règles de 
base de la conversation

Commence à suivre les 
règles de base de la conver-
sation

suit de mieux en mieux les 
règles de base de la conver-
sation, intègre des énoncés 
de ses interlocuteurs

suit les règles de base de la 
conversation, écoute atten-
tivement, cherche à clarifier 
les points qui ne sont pas 
clairs, argumente, apporte 
des précisions

Contribution au dialogue 
modeste

Contribution au dialogue 
modeste ou disproportion-
née

Contribution au dialogue de 
plus en plus appropriée

Contribution au dialogue 
appropriée et adaptée à la 
situation 

Tableau 5d | Einschätzungsraster für die Schulsprache (Grille d’évaluation pour la langue de scolarisation), Jurt Betschart, 

Theiler & Vogel Wiederkehr (2008), sur la base de: Bitter Bättig et al. (2006)
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à celui du degré secondaire ii (écoles de maturité 
gymnasiale, écoles de maturité professionnelle, 
écoles professionnelles). 

5.5.1 Offre et usage des diplômes de 
langue internationaux standardisés 

l’offre en matière de diplômes de langue inter-
nationaux standardisés pour les langues étran-
gères n’a fait que croître ces dernières décen-
nies. d’après les estimations et les indications 
fournies par des prestataires de diplômes de ce 
type, le nombre de personnes ayant réussi leurs 
examens a augmenté, pour certains diplômes, 

de plus de 30 % entre 2004 et 2007. en 2007, la 
plupart des diplômes de langue internationaux 
obtenus en suisse concernaient l’anglais (env. 
33 000), suivi du français (env. 20 000), de l’al-
lemand (env. 3700), de l’espagnol et de l’italien 
(moins de 1000 dans chacune de ces deux lan- 
gues)141.

si l’on ne dispose d’aucune statistique spéci-
fique à l’âge, on peut toutefois partir du prin-
cipe que les diplômes de langue sont principa- 
lement acquis par des adultes qui suivent des 
cours de forma tion continue de ce type, en lien, 
notamment, avec leur qualification profession- 
nelle. 

Illustration 5b | Liste de repérage pour s’autoévaluer, écouter, niveau A1, tirée de la version suisse du Portfolio européen des 

langues pour enfants de 11 à 15 ans et pour adolescents (CDIP 2005)

141  Ces indications proviennent d’une enquête réalisée par le Secrétariat général de la CDIP, dont les résultats 
n’ont pas encore été publiés.
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même si, aujourd’hui, les prestataires d’examens 
se réfèrent, pour la plupart, au Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CeCr) et 
à ses différents niveaux (a1 à C2), l’offre est très 
vaste et il n’est pas possible d’en avoir une vue 
d’ensemble, étant donné que, pour chaque lan-
gue, la palette est définie par plusieurs presta-
taires (par ex. pour l’italien la Società Dante 
Alighieri avec les examens Plida, l’Accademia 
italiana di lingua avec les examens deli et l’Uni-
versità per Stranieri di Perugia avec les examens 
Celi) et que certains prestataires proposent dif-
férents diplômes de langue (par ex. telc GmbH 
avec des diplômes dans neuf langues). une liste 
établie dans le cadre de l’enquête menée par 
la CdiP en 2008 (voir note de bas de page su-
pra) montre que pour le français, par exemple, il 
existe 20 diplômes de langue différents. dans ce  
domaine, il faut du reste établir une distinction 
de fond entre les diplômes de langue et les tests  
d’éva luation.

les diplômes de langue internationaux standar-
disés constituent des formes d’attestation des 
compétences en langues étrangères qui sont 
connues à l’échelle mondiale et reconnues par 
la plupart des institutions de formation et des 
employeurs. nombre d’institutions proposent 
des examens de langues généraux à différents 
niveaux, qui font tous référence aux niveaux du 
CeCr. la validité de ces diplômes de langue n’est 
en principe pas limitée dans le temps. Parmi les 
diplômes de langue connus, on trouve notam-
ment, pour l’anglais, le First Certificate, l’Ad-
vanced et le Proficiency des centres Cambridge 
ESOL. un aperçu présentant d’autres diplômes  
de langues est proposé dans ce chapitre (cf.  
tableau 5c).

a part les diplômes de langue internationaux 
standardisés, les connaissances linguistiques 
peuvent également faire l’objet de tests d’éva-
luation. il s’agit la plupart du temps de tests 
d’évaluation pour les universités, les hautes 
écoles ou la formation professionnelle, dont la 
validité s’étend sur une certaine période (gé-
néralement deux ans). Parmi les tests d’éva-
luation passablement répandus, on compte en 
particulier les examens suivants: ielts, toe-

Fel et toeiC pour l’anglais, tCF et teF pour le 
français, Testservice Deutsch für den Beruf ou 
Bulats pour l’anglais, le français, l’allemand et 
l’espagnol.

de plus en plus de diplômes de langue interna-
tionaux sont proposés (jusqu’au niveau B1 envi-
ron) pour les besoins spécifiques des élèves ef-
fectuant leur scolarité obligatoire, de 7 à 16 ans. 
il s’agit par exemple de: delF Prim et delF Junior 
a1–B2, Yle (Young Learners English Starters, Mo-
vers and Flyers), Ket (Key English Test) a2, Pet (Pre-
liminary English Test) B1, Zdj (Zertifikat Deutsch 
für Jugendliche B1). ils se caractérisent par des 
thèmes adaptés à l’âge des élèves et tiennent  
compte de leur référentiel, fortement marqué par 
l’école. les personnes qui achèvent une maturité 
gymnasiale ou une formation professionnelle 
initiale (maturité professionnelle, examen de fin 
d’apprentissage) peuvent déjà choisir parmi une 
palette d’offres plus large. un certain nombre de 
diplômes de langue internationaux se rapportent 
à des compétences langagières qui sont perti-
nentes pour certaines professions; ils s’adres-
sent par conséquent aux jeunes qui suivent une 
formation professionnelle ou à ceux qui, en plus 
de disposer de connaissances linguistiques gé-
nérales, souhaitent se former davantage en vue 
d’atteindre des objectifs spécifiques (techni-
ques, commer ciaux) en langues. le tableau 5e 
propose un aperçu des diplômes de langue in-
ternationaux pertinents pour les degrés scolai-
res mentionnés, dans les trois langues étrangè-
res qui sont le plus couramment ensei gnées en  
suisse.

les données empiriques dont on dispose sur 
l’usage de ces diplômes de langue dans le ca-
dre de l’école obligatoire sont largement insuf-
fisantes. une étude de cas relative au Zertifi-
kat Deutsch für Jugendliche (Zdj) livre toutefois 
quelques pistes sur la question. Parmi les mo-
dèles testés d’intégration de diplômes de lan-
gue interna tionaux standardisés dans le sys-
tème éducatif suisse, on trouve par exemple 
celui de l’examen de fin d’apprentissage pour 
les employées et employés de commerce, ainsi 
que celui de l’examen de maturité profession - 
nelle.  
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Projet pilote relatif au Zertifikat Deutsch für 
Jugendliche (ZDj)

le projet, mené en 2007 et en 2008 par le dépar-
tement des sciences du plurilinguisme et des 
langues étrangères (autrefois: Cerle/leFoZeF) 
de l’université de Fribourg et soutenu par la CdiP, 
poursuivait un double objectif:

rendre le Zdj (un examen de langue orienté 1. 
vers la communication correspondant au 
niveau B1) accessible aux écoles suisses pu-
bliques dans le cadre d’un programme d’infor-
mation et de conseils, sur la base d’accords de 
licence, et le faire passer à des élèves arrivant 
au terme de leur scolarité obligatoire.
mettre sur pied, pour la mise en œuvre du pro-2. 
jet, un centre suisse d’examens Zdj (Pss Zdj).

l’introduction du Zdj comme certificat de lan-
gue pour les jeunes a été motivée de la manière  
suivante dans la proposition Zdj:

il permet aux écoles suisses qui le souhaitent •	
de bénéficier d’un cadre leur permettant de se 
professionnaliser (davantage) et de se dé-
marquer dans le domaine de l’évaluation des 
langues.
il offre aux élèves suisses qui le désirent •	
l’occasion d’acquérir un diplôme prestigieux, 
qui atteste des compétences langagières 
acquises de façon motivante, transparente et 
comparable sur le plan international. C’est là 
un atout significatif pour la suite du cursus 
scolaire, tout comme pour l’entrée dans le 
monde professionnel, dans lequel les cer-
tificats (de langues) font l’objet d’une large 
reconnaissance.

d’après le rapport final interne, il n’est pas possi-
ble de dresser un bilan clair des premiers résultats 
de cette innovation (studer & Wiedenkeller 2009,  
p. 2, trad. libre): «seuls de rares examens ont pu 
être organisés au cours de la durée officielle du 
projet (et ce non pas en 9e année, comme initiale-
ment prévu, mais en 10e année [c’est-à-dire resp. 
11e et 12e année selon la numérotation Harmos]) 
et, du côté des écoles, les licences n’ont suscité 
que peu d’intérêt réel. Cependant, le Pss Zdj (cen-

tre suisse d’examens Zdj) s’est rapidement pro - 
filé – et dans des proportions tout à fait inatten-
dues – comme une instance de référence à laquel-
le un bon nombre d’institutions pédagogiques, 
tout à fait diverses, se sont adressées pour rece-
voir des conseils sur des questions de toute sorte 
ayant trait à l’évaluation des performances.» le 
groupe cible effectif n’a par conséquent pas été 
les écoles obligatoires, mais plutôt les écoles du 
postobligatoire, en particulier les écoles profes-
sionnelles. toutefois, les écoles ne souhaitaient 
en général pas acquérir elles-mêmes une licence 
pour organiser cet examen; elles préféraient que 
ce soit le centre d’examens qui s’en charge. en 
revanche, l’enquête a révélé que «le but initial, 
qui consistait à proposer aux écoles suisses un 
concept de conseils particulier et individualisé, 
et à leur appor ter un soutien en cas d’éventuelle 
intégration du Zdj dans les structures scolaires 
existantes (comme offre facultative ou obligatoi-
re) – ce que les prestataires allemands ne propo-
sent pas sur le marché suisse des examens – cor-
respond à un besoin clair de bon nombre d’écoles 
et d’enseignantes et enseignants, et peut tout à 
fait être enregistré comme un résultat positif au 
terme de ce projet pilote» (studer & Wiedenkeller 
2009, p. 6, trad. libre).

Intégration de diplômes de langue 
standardisés dans l’examen de fin 
d’apprentissage des employés de commerce  
et dans l’examen de maturité professionnelle

les jeunes adultes qui se présentent à l’examen 
de fin d’apprentissage d’employé de commerce 
ont la possibilité de remplacer l’examen dans la 
deuxième langue nationale ou en anglais par un 
diplôme international standardisé. le règlement 
du 1er/24 janvier 2003 précise dans sa partie C 
systématique des éléments d’examen, sous ii For - 
mation élargie, examen de fin d’apprentissage, 
partie école: «la commission des examens peut 
re connaître ou prescrire des certificats de lan-
gue internationaux à la place de l’examen ou de 
parties d’examens. l’attribution des notes se 
conforme au concept d’accréditation en vigueur.» 
Cette disposition est en vigueur à l’échelle suisse 
depuis le 1er septembre 2006. 
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langues diplômes de langue internationaux prestataires (nombre de centres d’examens en Suisse)

allemand, 
français, an-
glais, italien et 
d’autres lan-
gues encore

telc A1
telc A1 Online
telc A2
telc A2 School
telc B1
telc B1 Business
telc B1 Hotel and Restaurant
telc B2
telc B2 Business
telc B2 Technical
telc C1

telc gmbH (30)

allemand Goethe-Zertifikat a1–C2:
Fit 1 A1
SD1 A1
SD2 A2
Fit 2 A2
ZDj B1
ZD B1
ZDfB B2
TestDaF B2–C1 (Test DaF-Institut)
PWD C1
Goethe-Zertifikat C1
ZOP C2
KDS C2
GDS C2+

Goethe-Institut (11)

Français delF Prim 
delF Junior a1–B2
delF a1–B2
delF Pro B1 et B2
dalF C1–C2

ministère de l’education nationale en collaboration avec 
le Centre international d’etudes Pédagogiques (CieP) (13)

dFP a2–B1
dFP aFFaires B2–C2
dFP scientifique et technique B1
dFP tourisme et hôtellerie B1
dFP secrétariat B1–B2
dFP juridique B2
dFP médical B2
dFlP a1.2 / a2

CCiP CelaF (Chambre de Commerce et d’industrie de 
Paris/Centre de langue Française) (10)

telc a1
telc a2
telc a2 ecole
telc B1
telc B1 ecole
telc B1 pour la profession
telc B2

telc gmbH (30)

anglais YLE
KET A2
PET B+
FCE B2
CAE C1
CPE C2
BEC B1–C1

Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Langua-
ges) en collaboration avec l’université de Cambridge (13)

italien PLIDA Juniores (A1–C1, 15–18 ans)
PLIDA A1–C2
PLIDA Commerciale (B1, B2, C1)

DA (Società Dante Alighieri) en collaboration avec l’uni-
versité La Sapienza de rome (5)

CELI A1–C2
CIC B1, C1

Università per Stranieri de Pérouse (21)
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la Commission suisse des examens établit des 
direc tives relatives à la mise en œuvre des exa-
mens: l’objectif est de contrôler les aptitudes à la 
communication des employés de commerce dans 
les domaines professionnel et privé. la description 
des parties écrites et orales de l’examen porte sur 
les compétences partielles (par ex. compréhen-
sion de l’oral, compréhension de l’écrit, production 
écrite et interaction), les objectifs de performance 
(par ex. communiquer par écrit dans le domaine 
professionnel) et les prescriptions concernant la 
passation de l’examen (durée, nombre de points, 
etc.). la pondération des parties d’examen est éga-
lement précisée (examen écrit 70 %, examen oral 
30 %). dans les diplômes de langue internationaux, 
oral et écrit pèsent chacun 50 %. 

les diplômes de langue internationaux à prendre en 
compte doivent être accrédités par la Commission 
des examens pour toute la suisse. des exigences 
supplémentaires sont prévues en ce qui concerne 
les objectifs de performance spécifiques à la pro-
fession. Ces exigences ne sont plus requises si le 
diplôme de langue international obtenu est classé 
à un niveau plus élevé selon les échelles du CeCr. 
Pour les écoles professionnelles, c’est à l’instance 
cantonale compétente qu’il incombe de décider de 
la reconnaissance des diplômes de langue interna-
tionaux accrédités. la note d’école réglementaire 
s’applique aussi avec les diplômes de langue inter-

nationaux, sauf si l’instan ce cantonale accorde une 
dispense de cours anticipée sur la base d’un diplôme 
de langue international. 

l’approche adoptée pour l’examen de maturité 
professionnelle est comparable. la Commission 
fédérale de la maturité professionnelle formule 
ses recommandations à ce sujet dans l’aide-
 mémoire iV (2009) en rapport avec l’usage des di-
plômes de langue internationaux standardisés.

en principe, les examens des diplômes de langue 
standardisés, basés sur le Cadre européen com-
mun de référence pour les langues (CeCr), recè-
lent un potentiel considérable pour ce qui est de 
la motivation des élèves. il ne faut toutefois pas 
en sous-estimer les coûts (taxes allant de 80 à 
450 CHF par participant). 

5.5.2 Pertinence des diplômes de 
langue et besoin de coordination

dans la mesure où les examens mentionnés com-
me étant proposés à l’échelle internationale tes-
tent avant toute chose la compétence d’utilisation 
de la langue, on peut en principe parler d’une évo-
lution favorable, notamment parce que l’on peut en 
attendre des retours positifs en termes d’enseigne-
ment orienté vers l’action143. néanmoins, le fait que 

142  Les principaux prestataires de diplômes de langue internationaux sont en règle générale membres de l’ALTE 
(Association of Language Testers in Europe). Pour l’italien en langue étrangère, c’est par exemple l’Università per 
Stranieri à Pérouse ou l’Accademia italiana di lingua (AIL) à Florence.

143  A noter toutefois, comme restriction claire, le fait qu’il s’agit toujours, dans les exemples mentionnés, d’exa-
mens qui testent les compétences en rapport avec une seule langue. A l’heure actuelle, la communication en 
situation plurilingue, par exemple, ne fait pas encore l’objet d’examens. 

DELI A1/A2
DILI B1
DILIC B1
DALI B2/C1
DALC B2/C1 (diplôme économie)

Accademia italiana di lingua (ail) de Florence (14)

CILS A1–C2 Università per Stranieri de sienne

telc A1–B2 telc gmbH (5)

Tableau 5e | Sélection des diplômes de langue internationaux standardisés les plus courants pour l’allemand, le français, 

l’anglais et l’italien142
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les examens se limitent à ce qui est mesurable et 
à des formats parfois restrictifs (réponses à choix 
multiples, etc.) peut avoir des répercussions néga-
tives. les élèves et les parents s’attendent alors à 
ce que les cours soient premièrement consacrés à 
la préparation de ces tests (phénomène de bacho-
tage – teaching for the test), ce qui peut entraîner 
une incompatibilité avec les objectifs fixés dans 
les plans d’études. 

la reconnaissance internationale de ces diplô-
mes constitue l’un de leurs atouts largement 
appréciés, à quoi s’ajoutent une assurance qua-
lité croissante et les références faites au Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CeCr), et surtout à ses niveaux de référence (a1–
C2). intégrer des diplômes de langue basés sur les 
niveaux du CeCr dans des examens scolaires de 
fin de formation ouvre des possibilités de com-
paraison – pour autant que les élèves acquièrent 
tous des diplômes de ce type ou que soient pro-
posés des examens équivalents, propres à un seul 
établissement ou développés pour une certaine 
région, qui soient organisés et évalués de manière 
professionnelle et qui présentent des critères de 
qualité similaires à ceux des examens internatio-
naux (voir, au chapitre 5.5.1, l’exemple de la for-
mation d’employé de commerce).

dans la plupart de ces diplômes de langue inter-
nationaux standardisés, les différentes parties 
qui correspondent aux aptitudes langagières (par 
ex. compréhension de l’écrit, production orale) se 
réfèrent à un même niveau (par ex. B1). Pour dé-
terminer si l’examen a été réussi, on a en général 
recours à une évaluation globale (par ex. 60 points 
sur 100)144, alors que les standards nationaux de 
formation et les attentes définies dans les plans 
d’études récents formulent des exigences diffé-
rentes pour chaque domaine de compétences, ce 
qui permet d’établir des profils. de même, les pro-

fils professionnels procèdent également par pro-
fils de compétences différenciés en fonction de 
divers volets de compétences, comme le montre 
l’exemple des CFF (Chemins de fer fédéraux, voir 
illustration 5c). 

 fertigkeit niveaustufen 

sprechen  (interaktion mündlich)
schreiben  (interaktion schriftlich)
mündlich verstehen (rezeption mündlich)
schriftlich verstehen (rezeption schriftlich)

Illustration 5c| Profil linguistique pour le personnel «Rela-

tions clientèle et Services» des CFF145

dans de tels cas, les diplômes de langue interna-
tionaux standardisés ne couvrent pas réellement 
les compétences langagières exi gées. 

les concepteurs du Zertifikat Deutsch für Ju-
gendliche (Zdj) considèrent que les diplômes de 
langue interviennent en complémentarité des 
standards nationaux de formation. C’est ce que 
montre le tableau 5f, tiré de la proposition de 
projet (studer 2007).

si l’on veut encourager chez les élèves qui achè-
vent leur scolarité obligatoire la volonté et la ca-
pacité de poursuivre leur apprentissage tout au 
long de leur vie, il peut s’avérer utile de leur faire 
prendre conscience de l’importance des diplô-
mes de langue. a cet égard, le Portfolio européen 
des langues (Pel) peut aussi jouer un rôle majeur, 
en cela qu’il permet aux élèves de planifier eux-
mêmes la suite de leur parcours d’apprentissage 
et de se fixer comme objectif, à moyen ou à long 
terme, l’obtention d’un tel certificat. 

en ce qui concerne le degré secondaire ii, la  
maturité gymnasiale pourrait s’inspirer des expé-

144  Mais il existe des examens qui procèdent autrement et qui permettent d’établir plusieurs échelles (TCF, IELTS, 
TOEFL ou TestDaF). Et des travaux sont en cours pour élaborer des examens de diplômes de langue qui débou-
chent sur un profil de compétences plutôt que sur un seul niveau, l’attestation délivrée présentant en détail les 
différents niveaux atteints. L’examen pour l’allemand en deuxième langue Deutsch für Zuwanderer en est un 
exemple.

145  Tiré de: profil linguistique talxx pour le personnel «Relations clientèle et Services»: http://www.clacnet.ch/
docs/talxxprofil.pdf, 22.2.2010.
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riences engrangées dans le cadre de la forma-
tion professionnelle commerciale et de la matu-
rité professionnelle (voir chapitre 5.5.1), où il a 
d’abord fallu assurer la transparence et l’aisance 
de l’utilisation des niveaux avant de pouvoir pro-
céder à l’accréditation des diplômes appropriés. 
 

les standards nationaux de 
formation

le Zertifikat Deutsch für Ju-
gendliche (Zdj)

définissent des compétences 
fondamentales contraignantes 
à l’échelle suisse sous la forme 
de niveaux de compétence qui 
devraient être atteints par pra-
tiquement tous les élèves dans 
les langues étrangères à la fin 
de la 8e  et de la 11e année de 
scolarité (selon la numérotation 
Harmos).

s’adresse notamment aux 
élèves (à la fin) du degré 
secondaire i qui ont un intérêt 
particulier pour l’allemand 
comme langue étrangère ou 
de la facilité dans ce domaine. 
(le Zdj offre de plus des pers-
pectives intéressantes en vue 
du remaniement des examens 
d’entrée au gymnase et il 
s’avère relativement pertinent 
pour le domaine de l’allemand 
en tant que deuxième langue.)

définissent des compéten-
ces fondamentales qui sont 
contrai gnantes et qui doivent 
être atteintes par l’ensemble 
du système suisse.

est conçu comme une quali-
fication supplémentaire fa-
cultative, destinée aux élèves, 
qui fait l’objet d’une recon-
naissance et d’une portée qui 
dépassent le cadre de l’école et 
de la suisse.

contribuent au monitorage du 
système d’éducation.

constitue une offre proposée 
aux écoles qui font le choix de 
se professionnaliser et de se 
démarquer dans ce domaine.

Tableau 5f | Complémentarité possible des standards natio-

naux de formation et des diplômes de langue internationaux 

(d’après Studer 2006) 

Ce processus a aussi régulièrement suscité des 
débats approfondis sur les objectifs que les 
examens de diplômes internationaux ne cou-
vrent pas, ou pas suffisamment. les démarches 
à entreprendre dans ce contexte concernent en 
particulier la réglementation de l’examen de ma-
turité gymnasiale, et plus précisément de l’attes-

tation du niveau atteint dans les langues étran - 
gères.

Par ailleurs, l’exemple de la formation profes-
sionnelle commerciale montre que des examens 
sommatifs qui débouchent sur une note d’école 
et des examens de diplômes de langue peuvent 
tout à fait se compléter, à condition que les me-
sures nécessaires soient prises (par ex. proposer 
des cours facultatifs de préparation aux tests en 
dehors des heures de cours) pour éviter un bacho-
tage (teaching for the test) qui serait peu équilibré 
et prendrait beaucoup de temps146. 

le secrétariat général de la CdiP étudie actuelle-
ment la question des mesures à prendre en lien 
avec les diplômes de langue internationaux, en 
collaboration avec les offices fédéraux concer-
nés147, les secrétariats généraux des trois confé-
rences de recteurs de hautes écoles (Crus, KFH 
et CoHeP), la Conférence suisse des services de 
l’enseignement secondaire ii formation générale 
(CesFg), de même que la Conférence suisse des 
offices de la formation professionnelle (CsFP).

5.6 Synthèse

les développements présentés au chapitre 5 
montrent que, si l’on fait abstraction de la mise 
en œuvre pratique (au sujet de l’enseignement, 
voir également chapitre 4), la qualité de l’ensei-
gnement des langues dépend fortement de sa 
coordination, notamment sur le plan de l’orga-
nisation et des instruments déployés. les stan-
dards nationaux de formation, les plans d’études, 
les instruments d’évaluation et par conséquent la 
formation initiale et continue des enseignantes et 
enseignants doivent être congruents pour qu’une 
mise en œuvre soit possible dans la pratique 
scolaire. a cet égard, la stratégie de la CdiP pour 
l’enseignement des langues (2004) constitue une 
base adéquate, puisqu’elle comporte des aspects 

146  Sur la question de la pertinence des diplômes de langue standardisés et des débats menés sur la question dans 
les hautes écoles pédagogiques, voir chapitre 5.3.

147  A savoir: le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER), l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie (OFFT) ainsi que l’Office fédéral de la culture (OFC).
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liés à l’assurance qualité et à la coordination de  
l’enseignement des langues. 

en plus de tenir compte des traditions et des be-
soins régionaux, les plans d’études des régions 
linguistiques, qui viennent d’être terminés ou 
qui se trouvent encore en cours d’élaboration (le 
Plan d’études romand [Per], le Lehrplan 21 et le 
plan d’études tessinois), sont appelés à assumer 
une nouvelle fonction en intégrant pour la pre-
mière fois des standards nationaux de formation 
qui serviront de plus grand dénominateur com-
mun et en se référant aux modèles de compé-
tences élaborés pour la langue de scolarisation 
et pour les langues étrangères. ils formeront la 
base nécessaire à l’élaboration d’instruments à 
l’échelle suisse, par exemple dans le domaine de 
l’évaluation, comme c’est le cas de Lingualevel, 
un instrument d’évaluation par autrui pour les 
langues étrangères qui ne dépend pas d’un moyen 
d’enseignement précis. Cet instrument d’évalua-
tion, utilisé jusqu’à présent en suisse aléma-
nique, peut du fait de sa congruence avec les 
standards de formation et leurs modèles de com-
pétences être transposé sans adaptation pour la 
suisse romande et le tessin. Par ailleurs, lors de 
l’élaboration des standards nationaux de forma-
tion pour les langues étrangères, on a veillé à ce 
qu’ils correspondent au Portfolio européen des 
langues (Pel) et à ses descriptions de niveaux, vu 
qu’il s’agit d’un instrument d’auto-évaluation déjà 
bien établi et reconnu dans toute l’europe. 

les instruments qui vont désormais être conçus 
ou développés seront proposés soit à l’échelon 
de la région linguistique, soit à l’échelle suisse. 
ils se référeront de ce fait aux descriptions de 
compétences et aux objectifs de formation des 
plans d’études ou aux standards nationaux de 
formation qu’ils comprennent. les exercices des 
tests conçus pour le monitorage de l’éducation 
en suisse s’appuieront sur les standards natio-
naux de formation. en ce qui concerne les saisies 
régulières du niveau individuel d’apprentissage 
des élèves, les tests seront élaborés sur la base 
des objectifs de formation des plans d’études 
et sur les objectifs d’apprentissage des moyens 
d’enseignement qui s’en inspirent (par ex. pour 
les contrôles d’objectifs d’apprentissage conte-

nus dans les moyens d’enseignement). Pour les 
tests (semi)standardisés, qui livrent à certaines 
périodes (par ex. vers la fin d’une année scolaire, 
en vue de planifier la suite de l’apprentissage) 
des indications sur la compétence langagière de 
chaque élève par comparaison avec d’autres élè-
ves du même âge et par rapport à un système de 
référence donné (descripteurs de compétences 
langagières), il s’agira de se poser la question de 
la définition de cette valeur de référence. les ins-
truments Klassencockpit, Stellwerk et Check 5, 
qui sont appliqués à l’échelle régionale aléma-
nique, se basent par exemple actuellement sur 
leurs propres descriptions. s’ils se référaient aux 
modèles de compétences et aux descriptions de 
niveaux des standards nationaux de formation, 
en complémentarité aux descriptions de compé-
tences du plan d’études régional, leur pertinence 
s’en trouverait accrue, d’autant que le système 
de référence pour l’évaluation correspond à celui 
valant pour l’enseignement et le système scolaire 
dans la région en question. 

les diplômes de langue internationaux standar-
disés font l’objet d’une reconnaissance inter-
nationale, du fait qu’ils s’appuient sur le Cadre 
européen commun de référence pour les langues 
(CeCr), et ils peuvent en principe être utilisés en 
complément des instruments d’évaluation orien-
tés sur les standards nationaux de formation. ils 
représentent des compétences langagières géné-
rales, parfois spécifiques à certaines professions; 
la plupart des diplômes de langue se concentrent 
sur un même niveau (par ex. B1) dans toutes les 
aptitudes langagières et ne débouchent de ce fait 
pas sur des profils linguistiques. or les standards 
nationaux de formation, les plans d’études et les 
profils professionnels se basent sur des profils 
linguistiques donnant des indications de niveaux 
spécifiques aux différentes aptitudes langa-
gières. dans le processus d’élaboration des ins-
truments d’évaluation, l’on devra de plus en plus 
réfléchir à la manière de prendre en considération 
les profils de compétences différenciés des per-
sonnes plurilingues (leurs compétences dans les 
différentes aptitudes langagières communicati-
ves étant souvent inégales au sein d’une même 
langue) ainsi que la capacité de communiquer en 
situation plurilingue.
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outre la fonction de référence précitée pour le dé-
veloppement de moyens d’enseignement et d’ins-
truments d’évaluation, les nouveaux plans d’études 
des régions linguistiques remplissent également 
une fonction de coordination interlinguistique. il 
resterait à mieux intégrer dans les plans d’études 
les aspects de la didactique du plurilinguisme ex-
posés au chapitre 4. les objectifs de formation de 
la deuxième langue étrangère doivent être le pro-
longement de ceux fixés pour la première. Parallè-
lement, il convient de tenir compte des transferts 
qui s’effectuent entre les langues (par ex. au niveau 
des stratégies ou du vocabulaire). Quant aux com-
pétences méthodologiques (par ex. le fait de savoir 
utiliser des dictionnaires) et à la médiation, elles 
doivent trouver un ancrage dans les objectifs de 
formation et non être considérées comme de sim-
ples conditions générales. sinon, elles ne pourront 
pas être prises en compte dans l’élaboration des 
moyens d’enseignement et des instruments utili-
sés pour une évaluation orientée vers l’encourage-
ment, ni être mises en œuvre dans l’enseignement. 
dans le Plan d’étude romand (Per), qui vient d’être 
adopté, les langues étrangères apparaissent enco-
re passablement comme des langues isolées. il se-
rait souhaitable que le Lehrplan 21 parvienne à te-
nir davantage compte des aspects liés au transfert 
et donc de l’apprentissage réel des élèves – des 
travaux préliminaires ont déjà été réalisés dans 
ce domaine, dans le cadre du plan d’études Pas-
separtout qui a été conçu il y a peu par les cantons 
situés le long de la frontière linguistique. en outre, 
il s’agit de réfléchir à la manière dont les projets 
d’échanges pourraient être inclus dans les plans 
d’études, de façon à ce qu’ils soient plus fortement 
intégrés dans l’enseignement et qu’ils soient mis à 
profit pour l’apprentissage des langues.

enfin, les plans d’études devraient explicitement 
développer et coordonner les aspects de la lan-
gue comme matière (language as subject) et com-
me langue des autres matières (language in other 
subjects). ainsi, une description de compétence 
telle que, dans les sciences naturelles, «décrire 
une expérience de façon aussi concise et précise 
que possible» comporte, outre son orientation 
disciplinaire, une composante linguistique. l’as-
pect linguistique devrait d’une part être pris en 
considération dans les cours de chimie et, d’autre 

part, faire l’objet d’une coordination en vue du  
développement de cette compétence dans l’en-
seignement de la langue de scolarisation. dans ce 
domaine, il reste encore passablement de travail 
de développement et de coordination à fournir et 
l’on peut espérer que le Lehrplan 21 saura saisir 
cette occasion de l’entreprendre.

Ce sont les enseignantes et enseignants qui sont 
les acteurs de la phase de mise en œuvre et ce 
sont donc essentiellement eux qui garantissent 
la qualité de l’enseignement des langues. dans le 
cadre de la formation initiale et continue qui leur 
est dispensée, on tente de prendre en considéra-
tion les évolutions évoquées ci-dessus. les hau-
tes écoles pédagogiques travaillent, à l’échelle 
suisse, sur des thèmes tels que la description de 
profils de compétences linguistiques pour les en-
seignantes et enseignants primaires et secondai-
res, le cadre curriculaire pour la formation en di-
dactique des langues ainsi que le développement 
de la didactique du plurilinguisme. a cet égard, les 
mesures qui s’avèrent nécessaires concernent la 
coordination de la formation initiale et continue 
pour le domaine de la langue de scolarisation, 
tant dans le contexte du plurilinguisme qu’en lien 
avec les disciplines non linguistiques. de plus, les 
enseignantes et enseignants doivent bénéficier 
d’un encadrement accru pour pouvoir développer 
une évaluation pronostique orientée vers le sou-
tien différencié.

les cantons souhaitent maintenir le modèle  
généraliste, même avec deux langues étrangères 
au degré primaire. si ce modèle facilite les trans-
ferts entre les langues dans l’enseignement, il 
présente toutefois pour les enseignantes et ensei-
gnants des exigences particulières en termes de 
compétence langagière. Bon nombre de filières 
offrent cependant aux étudiants la possibilité de 
choisir le profil de leur formation, en renonçant à 
l’une ou l’autre langue étrangère, qu’ils pourront 
par la suite acquérir dans le cadre d’une formation 
complémentaire. des directives concernant la  
reconnaissance des habilitations à enseigner pour 
des disciplines ou des cycles supplémentaires des 
degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des 
disciplines supplémentaires du degré secondaire i 
sont en cours d’élaboration auprès de la CdiP.
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la coordination de l’enseignement des langues en 
suisse avance à la fois par petites et par grandes 
étapes. le chapitre 6.1 présente la synthèse des 
grands axes de ce travail. investir dans l’appren-
tissage des langues restera nécessaire afin que, 
plutôt que de les considérer comme des obstacles 
ou des charges, les langues soient valorisées et 
cultivées en tant que moyens de communication 
et porte d’accès aux connaissances et richesses 
de notre héritage culturel. la mise en valeur de 
notre potentiel linguistique requiert l’implication 
de chacun des niveaux de notre système éducatif. 
une telle mission est tributaire de conditions de 
réussite abordées dans le chapi tre 6.2. enfin, le 
chapitre 6.3 évoque les perspectives d’évolution.

6.1 Les grands axes de coordination

Comme l’ont exposé les chapitres précédents et 
comme le montre l’illustration 6a, la coordina-
tion de l’enseignement des langues fait interve-
nir divers acteurs à plusieurs niveaux au moyen 
des instruments adéquats. elle est un processus 
continu dont les calendriers s’imbriquent les uns 
dans les autres. il faut, d’une part, constamment 
adapter les objectifs et les mesures en fonction 
des expériences faites et des nouveaux besoins 
de la société et, de l’autre, assurer une continuité 
par des stratégies à long terme et par une mise 
en œuvre harmonisée des modifications en plu-
sieurs étapes. les grands axes de la coordination 
actuelle de l’enseignement des langues sont pré-
sentés ci-après de manière schématique et expli-
qués brièvement.

6.1.1 L’individu

l’apprentissage des langues à l’école et en dehors 
de l’école: les enfants possèdent dès la naissance 

la capacité d’acquérir plusieurs langues. avant 
leur entrée à l’école, ils entrent en contact avec 
différentes langues (par ex. dans leur voisinage ou 
à travers les médias) ou ils acquièrent (en plus) 
une langue autre que la langue locale au sein de 
la famille. durant cette acquisition extrascolaire 
des langues, les enfants les coordonnent auto-
matiquement en faisant appel à leur répertoire 
(multilingue) et en établissant des transferts (voir 
chapitres 3.1 et 3.3.3). lors de l’entrée à l’école, 
l’apprentissage des langues devient explicite. en 
d’autres termes, l’élève devient conscient qu’il ap-
prend et il réfléchit sur la langue. on arrive ainsi à 
une séparation des langues en disciplines ensei-
gnées et unités d’apprentissage (leçons). la lan-
gue de scolarisation est le préalable essentiel à 
l’acquisition de savoirs et c’est donc au travers de 
toutes les disciplines qu’elle doit être enseignée. 
la langue de scolarisation et les langues étran-
gères s’apprennent de manière interdépendante 
au moyen de contenus adaptés et en fonction de 
situations et d’objectifs précis. Parallèlement à 
l’apprentissage scolaire se poursuit l’apprentis-
sage extrascolaire, soit passivement (par ex. à 
travers les médias), soit activement (par ex. dans 
la famille ou les loisirs)148. dans l’enseignement 
des langues, il est nécessaire de coordonner ces 
différents environnements d’apprentissage (voir 
chapitre 3.3.5 concernant le potentiel des diffé-
rents lieux d’apprentissage).

Ce que l’enfant peut acquérir durant sa scolarité 
obligatoire, ce sont non seulement des connais-
sances en langues, mais aussi les compétences 
nécessaires à la poursuite de leur apprentissage 
tout au long de sa vie. Ces compétences sont 
transférables à d’autres situations dans la vie 
quotidienne (BiCs) dans le contexte de l’appren-
tissage d’une branche spécifique (CalP)149. au 
degré secondaire ii, l’apprentissage des langues 
est axé soit sur une profession spécifique (dans 

6 résumé et PersPeCtiVes

148  Des informations plus précises concernant l’acquisition et l’apprentissage des langues se trouvent au chapitre 3.
149  BICS est l’acronyme de basic interpersonal communicative skill et CALP celui de cognitive academic language 

proficiency; voir chapitre 3.2.2.
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les écoles professionnelles), soit sur la culture 
générale (dans les gymnases). au degré tertiaire 
et quaternaire, cet apprentissage est de plus en 
plus lié à des situations spécifiques. les connais-
sances linguistiques, qui sont un préalable aux 
contacts avec les autres, tant dans la sphère pri-
vée que sur le plan professionnel, contribuent à 
une meilleure compréhension d’autrui, à une to-
lérance accrue et permettent une participation 
active à la société. l’enseignement des langues 
doit refléter ces objectifs ainsi que les nouveaux 
besoins de la société.

6.1.2 L’enseignement des langues

adapter l’enseignement à la classe, tenir compte 
des ressources de leurs élèves et ajuster la mé-
thode aux différents styles d’apprentissage, tel 
est le rôle capital de l’enseignant. les classes de-

viennent de plus en plus multilingues: 23 % des 
enfants de moins de 15 ans parlent une langue 
autre que les langues nationales suisses. il est 
dès lors nécessaire de renforcer la collabora-
tion et la coordination avec les enseignantes et 
enseignants de langue (langue de scolarisation, 
langues étrangères et langues d’origine / de la 
migration) afin de permettre aux élèves de déve-
lopper un répertoire multilingue, de concevoir un 
apprentissage des langues structuré et de rendre 
possibles les transferts (par ex. de stratégies) 
entre les langues. en outre, une harmonisation 
avec les enseignantes et enseignants des autres 
disciplines (histoire, géographie) est également 
nécessaire afin que les aspects linguistiques 
de celles-ci soient construits sur les compéten-
ces langagières acquises et viennent également 
consolider ces dernières. Cela concerne avant 
tout la langue de scolarisation, mais aussi les 
langues étrangères dans le cas de l’enseignement  

Illustration 6a | Les grands axes de la coordination de l’enseignement des langues (simplifié)
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bilingue de disciplines non linguistiques150. Ces 
harmonisations et ces ententes peuvent adopter 
des formes très différentes en fonction des struc-
tures de chaque école.

Niveau cantonal

les cantons étant souverains en matière d’éduca-
tion, la coordination de l’enseignement intervient 
d’abord au niveau cantonal, puis, sur le plan de la 
mise en œuvre, également au niveau communal151. 
les cantons sont responsables du développement 
du système éducatif et de la réalisation de straté-
gies régionales et nationales. Ce sont eux qui, par 
exemple, fixent la grille horaire, décident de l’en-
seignement bilingue de disciplines non linguisti-
ques, définissent le mandat des enseignantes et 
enseignants (c’est-à-dire si les langues sont en-
seignées par des généralistes ou par des spécia-
listes), choisissent les moyens d’enseignement et 
les instruments d’évaluation. Ce sont eux encore 
qui mettent en place des mesures de soutien aux 
enfants issus de la migration ou dont la famille est 
culturellement défavorisée, et qui soutiennent les 
offres de cours dans les langues d’origine / de la 
migration en collaboration avec les ambassades 
des pays concernés. ainsi, le canton de Fribourg 
intègre par exemple au niveau de la scolarité obli-
gatoire des formes d’enseignement bilingue dans 
ses programmes d’encouragement des langues152; 
le 30 janvier 2009, le canton de Zurich a introduit 
de manière permanente la possibilité de suivre un 
cursus bilingue dans toutes les écoles de matu-
rité153. enfin, le canton de Bâle met l’accent sur le 
renforcement de la langue locale pour les enfants 
de 3 et 4 ans dont la famille est socialement et 
culturellement défavorisée ou de langue étrangè-

re en intervenant avant l’entrée à l’école enfantine 
et, en cas de besoin, en rendant obligatoire la par-
ticipation à un groupe de jeux ou la fréquentation 
d’un foyer de jour proposant un appui qualifié à 
l’apprentissage de la langue154.

dans le domaine des moyens d’enseignement et 
des instruments d’évaluation, il existe plusieurs 
offres cantonales coordonnées qui sont en partie 
disponibles pour les autres cantons. Voici quel-
ques exemples des instruments d’évaluation les 
plus utilisés pour effectuer des bilans:

Klassencockpit•	 155 dans le canton de st-gall  
et Check 5156 dans le canton d’argovie pour les 
bilans en langue de scolarisation (voir chapitre 
5.4.2);
Stellwerk•	 157 dans le canton de st-gall pour 
les bilans en langue de scolarisation ainsi que 
pour le français et l’anglais langue étrangère 
(voir chapitre 5.4.2);
grille d’évaluation pour l’allemand langue •	
étrangère au cycle élémentaire et en 1re et  
2e année scolaire158 (selon la numérotation 
Harmos: 3e et 4e années scolaires) de la CdiP 
de suisse orientale, c’est-à-dire à l’échelle  
de la région linguistique (voir chapitre  
5.4.3);
epreuves cantonales en suisse romande pour •	
les bilans à la fin de la 8e année scolaire en 
langue de scolarisation et en langues étrangè-
res (voir chapitre 5.4.2); 
Prove di fine ciclo•	  du canton du tessin pour 
des bilans de fin du degré secondaire i (scuola 
media) se référant au Cadre européen com-
mun de référence pour les langues (CeCr) et 
aux descripteurs du Portfolio européen des 
langues (Pel) (voir chapitre 5.4.2).

150 Des explications plus approfondies se trouvent au chapitre 4.
151  Voir les bases légales essentielles de la scolarité obligatoire aux art. 61a et 62 Cst. (http://www.admin.ch/ch/f/

rs/101/a61a.html et http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a62.html, 22.2.2010) ainsi que, au niveau cantonal, dans 
les lois scolaires et les ordonnances.

152  Voir: http://www.fr.ch/ww/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=detail&prid=76146& (22.7.2010).
153  Voir: http://www.bildungsdirektion.zh.ch/internet/bi/de/aktuell/news09/022-2.html (22.7.2010).
154  Voir: http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/projekte/sprachliche-fruhfoerderung (22.7.2010).
155  Voir: http://www.klassencockpit.ch/ (22.7.2010).
156  Voir: http://www.ag.ch/leistungstest/de/pub/check5.php (22.7.2010).
157  Voir: http://www.stellwerk-check.ch/ (22.7.2010).
158  Voir: http://www.edk-ost.ch/Einschaetzungsraster-Erstsprac.110.0.htm (22.7.2010).
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Niveau de la région linguistique

en développant la coordination au niveau de la ré-
gion linguistique, il est possible de tenir compte 
des besoins de la société: mobilité, transparence et 
similarité des offres de formation, tout en respec-
tant les traditions et les spécificités régionales.

l’ordre dans lequel est introduit l’apprentis-•	
sage des langues étrangères ne se décide 
pas au niveau suisse, mais à celui de la région 
linguistique (une deuxième langue nationale 
et l’anglais sont obligatoires et une troisième 
langue nationale doit être proposée). la 
perméabilité au sein du système éducatif est 
garantie lors du passage au degré secon - 
daire ii, car tous les élèves doivent atteindre 
un niveau de compé tences comparable dans 
les deux langues étrangères à la fin de la  
scolarité obligatoire. 
Pour la première fois, les •	 plans d’études sont 
développés à l’échelle de la région linguistique 
(et non plus par canton) (voir chapitre 5.2). 
le Plan d’études romand (Per) est introduit 
à partir de l’été 2011, le Lehrplan 21 pour la 
suisse alémanique est prévu pour 2014 et une 
révision du plan d’études du tessin est plani-
fiée. lorsque l’enseignement de deux langues 
étrangères a été avancé à l’école primaire, 
les plans d’études pour les langues étrangè-
res élaborés dans les espaces éducatifs de 
la suisse orientale et de la suisse centrale 
faisaient déjà référence au Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CeCr). 
encore en travaux, le plan d’études Passe-
partout pour le français et l’anglais aux degrés 
primaire et secondaire i dans les cantons 
situés le long de la frontière linguistique (Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, soleure 
et Valais) est lui aussi fondé sur le CeCr. Pas-
separtout adopte une approche résolument 
plurilingue dans laquelle les rencontres entre 
les langues, les échanges et les transferts 
jouent un rôle central. tous ces travaux prépa-
ratoires régionaux sont pris en considération 
dans les nouveaux développements.

dans le domaine de l’évaluation des compé-•	
tences en langues étrangères, l’instrument 
Lingualevel159 a été développé pour la suisse 
alémanique (voir chapitre 5.4.2). non lié aux 
moyens d’enseignement, il met à la disposition 
des enseignantes et enseignants une série de 
tests orientés vers la pratique qui évaluent 
les cinq aptitudes langagières. Celles-ci se 
réfèrent aux niveaux intermédiaires (a1.1, a1. 2, 
a2.1, a2.2, etc.) développés en suisse sur la 
base du Cadre européen commun pour les  
langues (CeCr). les descripteurs corres-
pondants sont identiques à ceux de l’édition 
suisse du Portfolio européen des langues 
(Pel), ce qui permet une combinaison de l’éva-
luation par l’enseignante ou l’enseignant avec 
Lingualevel et une auto -évaluation par l’élève 
à l’aide du Pel. en outre, des exemples d’éva-
luation sont à la disposition des enseignantes 
et enseignants pour les habiletés langagières  
productives (parler et écrire). dans son intro-
duction, Lingualevel mentionne les divers 
domaines d’application: «déterminer les  
objectifs d’apprentissage et les illustrer»,  
«estimer et développer soi-même des tâches  
de communication dans les manuels ou dans 
les examens» et «etablir des liens entre 
l’auto-évaluation et l’évaluation par autrui».  
les séries de tests de Lingualevel sont à dis-
position pour établir des bilans. Ces derniers 
ont deux fonctions: sur le plan interne, ils 
permettent aux élèves de savoir où ils en sont 
dans leur apprentissage et d’en planifier la 
suite (en ce qui concerne les procédés dia-  
gnostiques orientés vers les outcomes, voir 
chapitre 5.4.1). sur le plan externe, les tests 
permettent l’analyse des compétences langa-
gières de l’ensemble des élèves d’un canton 
pour ensuite compléter les mesures de sou-
tien à l’enseignement des langues ou dévelop-
per celui-ci. a l’avenir, Lingualevel sera dispo-
nible dans toute la suisse pour l’allemand, le 
français et l’anglais en tant que langues  
étrangères.
en suisse romande, l’année scolaire 2014/2015 •	
verra l’introduction obligatoire des Epreuves 

159  Voir: http://www.lingualevel.ch (22.7.2010). L’accès à la documentation nécessite l’achat d’une licence.
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communes romandes (eproCom)160 dans tous 
les cantons; elles serviront à l’établissement 
des bilans de compétences à la fin de chaque 
cycle et renseigneront sur le degré d’atteinte 
des objectifs du plan d’études (Plan d’études 
romand, Per).

Niveau national

les nouveaux articles constitutionnels sur la 
formation, adoptés par le peuple en 2006, et le 
concordat développé sur les mêmes bases ren-
forcent la collaboration entre les cantons ainsi 
qu’entre ces derniers et la Confédération tout en 
maintenant la souveraineté cantonale dans ce 
domaine. sur le plan national, la coordination de 
l’enseignement des langues repose essentielle-
ment sur les textes suivants:

a) Bases légales et recommandations 

la stratégie nationale pour l’enseignement •	
des langues (CdiP 2004)161 | elle contient 
des recommandations sur la coordination et 
l’amélioration de l’enseignement des langues, 
dont voici les plus importantes: l’introduc-
tion d’une deuxième langue nationale et de 
l’anglais pour tous à l’école primaire, au plus 
tard à partir de la 5e et, respectivement, de la 
7e année de scolarité (selon la numérotation 
Harmos, soit à l’âge de 8 et de 10 ans) et le 
développement de l’enseignement des lan-
gues afin d’atteindre des objectifs clairement 
définis. Ces objectifs sont décrits à l’échelon 
national dans les standards nationaux de 
formation que les élèves doivent atteindre à la 
fin de la 4e année de scolarité pour la langue 
de scolarisation et à la fin de la 8e et de la 
11e année pour la langue de scolarisation et 
pour les deux langues étrangères obligatoires. 
intégrés à l’accord intercantonal sur l’harmo-
nisation de la scolarité obligatoire (concordat 

Harmos), ces éléments de la stratégie pour 
l’enseignement des langues sont devenus 
obligatoires pour les cantons ayant adhéré 
à l’accord. la stratégie formule en outre des 
recommandations concernant les points 
suivants: utilisation généralisée du Portfolio 
européen des langues (Pel) à tous les degrés 
scolaires (du préscolaire au degré secon-
daire ii); formation et profil de compétences 
linguistiques des enseignantes et ensei-
gnants, évaluation de l’enseignement des 
langues sur la base des standards nationaux 
de formation, échanges entre écoles situées 
de part et d’autre de la frontière linguistique 
(avec l’appui du Centre de compétences suisse 
pour l’échange et la mobilité géré par  
la Fondation ch pour la collaboration 
confédérale); création d’un centre national de 
compétences pour le plurilinguisme.
les nouveaux articles constitutionnels sur la •	
formation (2006) | Fidèles au fédéralisme coo-
pératif, les cantons s’engagent par ces articles 
à réglementer ensemble certains paramètres 
fondamentaux. en outre, la Confédération et 
les cantons ont pour tâche de veiller ensemble 
à la qualité et à la perméabilité de l’espace 
suisse de formation. Pour parvenir à cet objec-
tif, ils se dotent d’instruments communs, plus 
spécifiquement les standards nationaux de 
formation et le monitorage du système suisse 
d’éducation (sur le monitorage du système 
d’éducation, voir chapitre 5.1). l’article 70 de la 
Constitution de 1999 est ainsi mis en œuvre.
l’accord intercantonal sur l’harmonisation de •	
la scolarité obligatoire (concordat Harmos, 
2007162) | Par cet accord, les cantons signa-
taires mettent en œuvre les dispositions des 
articles constitutionnels sur la formation en 
ce qui concerne l’harmonisation des objectifs 
des niveaux d’enseignement et du passage de 
l’un à l’autre. Parmi ces objectifs figurent:  
deux langues étrangères à partir de la 5e et 
de la 7e année de scolarité (les cantons des 
grisons et du tessin peuvent y déroger s’ils 

160 Voir: http://www.irdp.ch/documentation/indicateurs/theme_epreuves.html (22.7.2010).
161 Voir: http://edudoc.ch/record/30009/files/Sprachen_f.pdf  (22.7.2010).
162  Voir: http://www.edk.ch/dyn/12536.php (22.7.2010).
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prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire 
d’une troisième langue nationale); le dévelop-
pement de l’enseignement des langues en vue 
d’atteindre des objectifs clairement définis 
(standards nationaux de formation pour la 
langue de scolarisation et pour les langues 
étrangères); la coordination de la seconde lan-
gue étrangère (deuxième langue nationale ou 
anglais) sur le plan régional, l’enseignement 
facultatif de la troisième langue nationale à 
l’école obligatoire et le soutien des cantons 
aux élèves issus de la migration (soutien à 
l’organisation des cours de langue et culture 
d’origine [cours lCo] mis sur pied par les pays 
d’origine et les différentes communautés 
linguistiques pour autant que soit respectée la 
neutralité politique et religieuse).
la loi sur les langues et l’ordonnance sur les •	
langues (llC, olang 2007)163 | avec l’entrée en 
vigueur de la loi sur les langues au 1er janvier 
2010 et de l’ordonnance sur les langues au  
1er juillet 2010, la Confédération prend, d’en-
tente avec la CdiP les engagements suivants: 
promouvoir et soutenir financièrement les  
programmes d’échange de la Fondation ch 
pour la collaboration confédérale; soutenir des 
projets de développement scolaire et d’ensei-
gnement pour les langues italienne et roman-
che et instituer un centre de compétences 
scientifique de promotion du plurilinguisme.

b) mesures et instruments à l’échelle nationale

les instruments de coordination à l’échelle de la 
suisse sont:

les •	 programmes d’échange du Centre pour 
l’échange de jeunes (Fondation ch pour la col-
laboration confédérale, 1993164) | sur mandat 
de la CdiP et de la Confédération, le centre en-
courage et soutient les échanges d’élèves, de 

classes, d’apprenties et apprentis entre les ré-
gions linguistiques et sur le plan international. 
grâce au soutien financier inscrit dans la loi 
et l’ordonnance fédérales sur les langues (llC, 
olang, 2007), ces échanges seront intensifiés 
à partir de 2011. Ces programmes permettent 
de donner une importance accrue aux liens qui 
existent entre l’apprentissage des langues à 
l’école et hors de l’école ainsi qu’à l’apprentis-
sage interculturel (voir chapitre 4.2.3).
le cadre européen commun de référence •	
pour les langues (CeCr, 2001)165 | il s’agit d’un 
système de référence pour l’enseignement et 
l’apprentissage des langues axés vers l’action 
et la communication ainsi que pour l’évalua-
tion. les plans d’études et les moyens d’en-
seignement actuels s’y réfèrent, de même que 
les diplômes de langue reconnus sur le plan 
international (voir chapitre 5.5). les objectifs 
d’apprentissage, les moyens d’enseignement 
et les instruments d’évaluation deviennent 
ainsi comparables et peuvent être combinés. 
l’apprentissage des langues devient plus 
cohérent sur l’ensemble du cursus scolaire, 
les transferts entre les langues sont renforcés 
et les compétences langagières peuvent être 
décrites de manière plus transparente. tout 
ceci favorise l’apprentissage des langues tout 
au long de la vie.
l’édition suisse du •	 portfolio européen des 
langues (Pel i avec portfolino, Pel ii et iii, 
2001–2011)166 | la série des portfolios du Pel, 
ordonnée par âge et type d’apprentissage (de 
la sensibilisation à la langue à l’appréciation 
de compétences langagières propres), rend 
possible la cohérence verticale et horizon-
tale nécessaire (voir chapitre 4.6). le Pel est 
conçu selon une approche qui intègre toutes 
les langues y compris celle de la migration et 
qui prend en compte les aspects intercultu-
rels, les diverses expériences d’apprentissage 
(par ex. les stratégies) et l’ensemble des lieux 

163  Voir: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/6557.pdf (22.7.2010).
164  Voir: http://www.chstiftung.ch/cms.php?menuId=101&tmplt=Bild_unten (22.7.2010).
165  Voir: http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm (22.7.2010). http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/

cadre_fr.asp
166  Voir: http://www.portfoliolangues.ch (22.7.2010).



178

d’apprentissage (extrascolaires et scolaires). 
le Pel peut être utilisé indépendamment des 
moyens d’enseignement choisis grâce au fait 
qu’il se réfère au Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CeCr). il permet 
de documenter le niveau des compétences 
langagières et interculturelles lors du passage 
d’un degré d’enseignement à un autre et lors 
de l’entrée dans le monde du travail. la nou-
velle version électronique du Pel iii rend son 
utilisation plus flexible.
les standards nationaux de formation•	  (2011) 
pour la langue de scolarisation et pour les 
langues étrangères167 | ils décrivent les com-
pétences fondamentales que pratiquement 
tous les élèves doivent posséder à la fin de 
la 4e année de scolarité (langue de scolarisa-
tion uniquement), de la 8e et de la 11e année 
(langue de scolarisation et langues étrangères; 
numérotation Harmos). les standards natio-
naux de formation constituent le plus grand 
dénominateur commun des plans d’études qui 
contiennent des objectifs d’apprentissage  
différenciés selon la région linguistique. les  
modèles de compétences sur lesquels sont 
fondés les standards de formation sont axés 
vers la pratique et la communication (voir cha-
pitre 3.1). ils se réfèrent aux cinq aptitudes  
langagières. les niveaux à atteindre dans les 
langues étrangères correspondent à ceux du 
Cadre européen commun de référence (CeCr) 
et aux niveaux intermédiaires développés 
en suisse (a1.1, a1.2, a2.1 etc.). la langue de 
scolarisation et les langues étrangères ont des 
modèles de compétences distincts, mais qui 
contiennent cependant des éléments d’une 
approche plurilingue: y figurent notamment la 
médiation ainsi que les compétences métho-
dologiques et interculturelles (voir chapitres 
3.1.1 et 3.1.3). les modèles de compétences 
ainsi que les standards de formation pour la 
langue de scolarisation tiennent compte du 
double rôle de cette dernière: langue comme 
matière et langue des autres matières. de 

même, les modèles de compétences et les 
standards de formation pour les sciences 
naturelles et pour les mathématiques contien-
nent des éléments langagiers qui constituent 
un préalable à l’apprentissage en général.

c) Soutien et régulation continus

le monitorage de l’éducation en Suisse•	 168 | 
dans le cadre du monitorage de l’éducation 
en suisse, on mesurera le degré d’atteinte des 
standards nationaux de formation au moyen 
d’échantillons, à intervalles réguliers de pro-
bablement quatre ans. on pourra ensuite, en 
fonction des résultats, procéder à des adapta-
tions du système scolaire et prendre les me-
sures nécessaires à l’amélioration de l’ensei-
gnement des langues. mais aucun classement 
des élèves, des classes ou des écoles ne sera 
effectué. les cantons décideront seuls s’ils 
veulent, en plus, organiser à leur échelle des 
épreuves de référence permettant des mesu-
res cantonales. il est prévu que la CdiP et les 
régions linguistiques développent ensemble 
une banque d’items qui seraient utilisés pour 
le monitorage de l’éducation en suisse et pour 
d’éventuelles autres enquêtes. les ressources 
et le savoir-faire nécessaires à la conception 
des items seraient ainsi mis en commun (voir 
chapitre 5.1). dans le domaine de la langue 
de scolarisation, l’enquête Pisa169 permet de 
recenser les compétences en littératie des 
élèves du degré secondaire i. la comparaison 
à l’échelle internationale permet de cibler les 
aspects du système scolaire qui doivent être 
améliorés et de définir les mesures correspon-
dantes (voir chapitre 4.3.2).
la formation initiale et continue du corps •	
enseignant | les enseignantes et enseignants 
des degrés préscolaire, primaire, secondaire i  
et des écoles de maturité, les enseignantes 
et enseignants spécialisés, les logopédistes 
ainsi que les thérapeutes en psychomotri-

167  Voir: http://www.edk.ch/dyn/15415.php (22.7.2010).
168  Voir: http://www.edk.ch/dyn/12046.php (22.7.2010).
169  Voir: http://www.edk.ch/dyn/11741.php (22.7.2010).
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cité se forment au sein des hautes écoles 
dans des cursus de bachelor et de master. le 
pilotage de la formation des enseignantes et 
enseignants s’effectue essentiellement par le 
biais des règlements de reconnaissance des 
diplômes170. toutes les filières préscolaires 
et primaires ont désormais obtenu de la CdiP 
une première reconnaissance à l’échelon na-
tional. Cette reconnaissance est garante de la 
mobilité sur les plans suisse et international. 
les règlements de reconnaissance des diplô-
mes évoluent en fonction des modifications 
que connaît la profession enseignante. des 
travaux sont en cours qui concernent notam-
ment l’enseignement des langues: par exem-
ple, grâce à la catégorisation des diplômes 
d’enseignement pour les degrés préscolaire et 
primaire et aux règles définissant l’acquisition 
d’habilitations à enseigner supplémentaires, 
il sera possible de se former, dans un premier 
temps, à l’enseignement dans une première 
langue puis, dans un second temps, dans 
une seconde. Par ailleurs, en se basant sur le 
règlement de reconnaissance des diplômes 
d’enseignement pour les écoles de maturité, 
la CdiP peut fixer des exigences minimales 
pour la formation disciplinaire et pratique des 
enseignantes et enseignants des écoles de 
maturité. Pour les institutions de formation, 
remplir ces exigences est une condition préa-
lable à la reconnaissance du diplôme d’ensei-
gnement à l’échelle nationale. Cette procédure 
est aujourd’hui planifiée pour la musique, 
le sport et les arts visuels. des exigences 
minimales pourraient aussi être définies pour 
l’enseignement des langues étrangères. en 
outre, un profil de formation complémentaire 
pour l’enseignement bilingue / par immersion 
a été élaboré. sous réserve de son accepta-
tion par les cantons, cette formation complé-
mentaire sera reconnue par la CdiP. une telle 
spécialisation permettra aux enseignantes et 
enseignants de contribuer à l’amélioration de 
l’enseignement des langues. Ce profil de for- 

mation s’adresse bien sûr aux enseignantes et 
enseignants de langue, mais aussi à ceux des 
disciplines non linguistiques, qui peuvent ainsi 
se préparer à enseigner une langue dans le 
cadre de l’apprentissage de leur discipline (voir 
formation initiale et continue au chapitre 5.3).
la recherche•	  | la recherche en linguistique 
théorique et appliquée a lieu dans les hautes  
écoles spécialisées et les universités. le 
Fonds national suisse (Fns)171 soutient des 
projets de recherche d’intérêt national. les 
thèmes des programmes sont fixés par le 
Conseil fédéral. le pro gramme national de 
recherche (Pnr) 56 est consacré à la diversité 
des langues et aux compétences linguisti-
ques en suisse (information sur les projets 
concrets, voir annexe 6). dans le cadre du  
Pnr 33, consacré à l’efficacité de nos systè-
mes de formation, des études d’une impor-
tance cruciale pour l’enseignement et l’ap-
prentissage des langues ont pu être réalisées 
(par ex. le développement des descripteurs 
pour le Cadre européen commun de référence 
pour les langues [CeCr], le développement 
de concepts didactiques et de matériel pour 
l’apprentissage bilingue au degré secondaire 
ou l’enseignement d’une deuxième langue à 
l’école obligatoire172). en 2010/2011 sont par 
exemple menées des recherches empiriques 
sur le profil de compétences langagières que 
doivent posséder les enseignantes et ensei-
gnants de langue des divers degrés scolaires. 
Ces recherches sont soutenues par la Confé-
rence suisse des rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques (CoHeP) et par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CdiP).

d) partenaires permanents et réseaux

le Groupe de coordination Enseignement des •	
langues (Col) | Composé des représentants 
des conférences régionales de la CdiP ainsi 

170  Voir: http://www.edk.ch/dyn/12041.php (22.7.2010).
171  Voir: http://www.snf.ch/F/Pages/default.aspx (22.7.2010).
172 Voir vue d’ensemble sur: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/NFP33_rapports.pdf (22.7.2010).
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que du tessin et des grisons, il a pour mission 
la mise en œuvre dans les régions.
le Groupe de projet langues étrangères de •	
la coHEp | Constitué de membres issus de 
chacune des hautes écoles pédagogiques, sa 
responsabilité est le développement coor-
donné de la formation des enseignantes et 
enseignants de langue étrangère.
le centre national de compétences pour le •	
plurilinguisme | a l’entrée en vigueur de l’or-
donnance sur les langues (olang 2007) a été 
institué un centre de compétences scientifi-
que de promotion du plurilinguisme rattaché 
à l’université et à la Haute école pédagogique 
de Fribourg. le centre mène des recherches 
appliquées sur le plurilinguisme, collabore en 
réseau avec les instituts de recherche na-
tionaux et internationaux et coordonne des 
travaux réalisés dans ce domaine. le Centre 
de compétences scientifique de promotion du 
plurilinguisme sera, à partir de 2011, un parte-
naire important de la CdiP.
le centre européen pour les langues vivantes •	
de Graz (CelV) | sur le plan international, il 
existe une collaboration régulière avec le Cen-
tre européen pour les langues vivantes (CelV) 
de graz, qui compte la suisse au nombre de 
ses membres fondateurs. des spécialistes 
venant de la suisse participent activement 
aux projets de recherche et de développement 
pour la mise en œuvre du plurilinguisme et 
la promotion des langues dans la pratique 
scolaire. lors des ateliers internationaux, 
la suisse envoie en outre régulièrement un 
expert provenant d’une haute école pédagogi-
que, d’une université ou de la pratique.
diverses fondations et associations •	 | elles  
sont actives au niveau national dans la pro-
motion du plurilinguisme ou d’un certain type 
de langue (par ex. langues d’origine et de la 
migration). la CdiP est en contact régulier 
avec ces fondations et associations. 

6.2 Facteurs de réussite

Pour continuer à progresser de manière optimale 
sur le chemin à parcourir, un certain nombre de 
facteurs doivent être pris en compte. Voici six 

conditions de réussite tirées de la présentation 
des efforts de coordination de l’enseignement  
des langues qui a été faite dans les chapitres pré-
cédents.

prise de conscience1.  | il ne suffit pas d’adopter 
des stratégies de coordination de l’enseigne-
ment des langues pour que suive leur applica-
tion dans les écoles. les autorités scolaires, 
les enseignantes et enseignants et les parents 
doivent prendre conscience de la nécessité 
d’adapter l’enseignement des langues à l’évo-
lution – plus rapide que par le passé –  
des besoins de la société et du contexte lin-
guistique. les enquêtes statistiques effec-
tuées chaque année par la CdiP auprès des 
cantons ainsi que les données que contient 
le rapport sur l’éducation (édition 2010) ont 
servi d’appui à cette prise de conscience. 
tirant les conséquences des changements de 
paramètres de départ, la stratégie de la CdiP 
pour l’enseignement des langues (2004) et les 
objectifs du programme de travail correspon-
dant (2008–2014) fixent des priorités ciblées 
et coordonnées pour l’amélioration de l’ap-
prentissage des langues. lors de la réalisation 
de chacun des objectifs partiels, le lien direct 
avec les besoins à long terme doit être exami-
né et mis en lumière à l’intention des acteurs 
du domaine de l’éducation. on ne peut dès lors 
se dispenser de procéder à des évaluations 
régulières du contexte sociétal d’une part et 
des objectifs de la promotion des langues et 
de leur mise en œuvre d’autre part.

penser en termes de processus2.  | la coordi-
nation de l’enseignement des langues est un 
processus à long terme. les objectifs partiels 
et les étapes de mise en œuvre prennent place 
au sein de ce processus global, qui se situe 
donc au-dessus des structures. C’est ce qu’il-
lustre l’intégration des standards nationaux 
de formation pour la langue de scolarisation 
et pour les langues étrangères dans les plans 
d’études régionaux: en effet, lors de la publi-
cation de la première proposition de standards 
nationaux de formation en janvier 2010, le Plan 
d’études romand (Per) arrivait au stade de 
la finalisation tandis que le Lehrplan 21 était 
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en projet. Quant au plan d’études tessinois, 
sa révision n’interviendra qu’après l’adoption 
des standards nationaux de formation par la 
CdiP. les modalités de coordination doivent 
rester flexibles et s’intégrer à ces processus 
qui s’inscrivent dans un monde en perpétuelle 
évolution. en l’occurrence, le Plan d’études 
romand indique le degré de correspondance 
entre ses objectifs et les standards de for-
mation, tandis que le Lehrplan 21 intègre ces 
derniers dans sa phase de développement. le 
tessin quant à lui pourra bénéficier des expé-
riences menées dans le cadre des deux plans 
d’études précités.

qualification des acteurs et coopération de 3. 
toutes les parties concernées | les ensei-
gnantes et enseignants de langue doivent 
acquérir les qualifications nécessaires à leurs 
nouvelles tâches sur le plan linguistique et 
méthodologique.
leur propre histoire d’apprentissage des lan-
gues a modelé leur méthode d’enseignement, 
laquelle ne correspond généralement plus aux 
besoins actuels. ici, la simple transmission 
de nouvelles approches méthodologiques ne 
suffit pas. la formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants fait donc davan-
tage appel à une alternance cyclique entre 
expérience pratique et théorie scientifique. 
les expériences d’apprentissage et d’ensei-
gnement dont disposent les enseignantes et 
enseignants de langue constituent en l’occur-
rence le point de départ. ils y intègrent ensuite 
les nouvelles connaissances scientifiques et 
mettent cette combinaison à l’épreuve de la 
pratique. Ces nouvelles expériences alimen-
tent à leur tour la recherche en didactique et 
contribuent à son évolution. une telle pro-
cédure se prête particulièrement bien à la 
transmission de nouvelles approches métho-
dologiques et ce, d’autant plus que nombreux 
sont ceux qui prennent appui sur des théories 
subjectives. en outre, des modules communs 
de formation initiale ou continue sont dis-
pensés aux enseignantes et enseignants de 
différentes langues (langues d’origine / de 
la migration, langue de scolarisation, lan-
gues secondes et étrangères) et de plusieurs 

degrés (degré primaire, secondaire i et ii), de 
manière à les sensibiliser à la nécessité d’une 
cohérence horizontale et verticale et d’une 
continuité des méthodes et des approches 
didactiques adaptée aux conditions d’appren-
tissage des enfants et des adolescents. grâce 
aux échanges que favorise leur formation 
continue en commun, ces enseignantes et 
enseignants provenant de divers horizons sont 
volontiers enclins à adapter leurs méthodes 
d’enseignement, à collaborer ou du moins à se 
coordonner ainsi qu’à utiliser les ressources 
dont disposent les élèves. Plus concrètement, 
la formation du corps enseignant peut prendre 
les formes suivantes:

 des cours se composant de plusieurs  •	
modules entre lesquels s’intercalent des 
périodes de mise en pratique;
 des formations continues dispensées  •	
en équipe par des personnes issues 
de la didactique des disciplines et de 
l’enseignement (par ex. l’introduction du 
Portfolio européen des langues [Pel]);
 des projets d’établissement scolaire  •	
concernant les langues, reliés à des projets 
de recherche et donnant lieu à des échan-
ges de connaissances entre enseignants et 
chercheurs;
 des formations en cours d’emploi réunis - •	
sant des enseignantes et enseignants de 
tous les degrés et de toutes les langues 
(centrées sur la cohérence verticale et  
horizontale).

il est à cet égard nécessaire que les cantons et 
leurs hautes écoles pédagogiques mettent à 
profit les modèles développés par d’autres et 
ayant fait leurs preuves. Bien que la stratégie 
pour l’enseignement des langues se mette en 
œuvre à l’échelon cantonal, on devrait pouvoir 
utiliser davantage les ressources disponibles 
sur le plan intercantonal. saluons ici l’évolu-
tion coordonnée des profils de compétences 
des enseignantes et enseignants de langue. 
d’une part, il est prévu d’harmoniser à l’échel-
le nationale les compétences linguistiques 
au début et à la fin de la formation. de l’autre, 
plusieurs hautes écoles pédagogiques sont 
en train de définir des profils de compéten-
ces spécifiques pour les futurs enseignantes 
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et enseignants de langue, soit en travaillant 
concrètement ensemble, soit en veillant à 
coordonner leurs efforts173. au vu de la di-
versité des exigences et dans la perspective 
d’une harmonisation, il est important que 
les compétences linguistiques effective-
ment nécessaires puissent être identifiées à 
travers des recherches concrètes et décrites 
en conséquence. le niveau propre de compé-
tence linguistique d’un enseignant est sans 
aucun doute un facteur central de qualité pour 
l’enseignement des langues. il y a donc lieu 
de cerner plus précisément les compétences 
linguistiques concrètes requises en étayant la 
démarche. et sur le plan de l’organisation,  
il est souhaitable que les hautes écoles péda-
gogiques renforcent leur coopération.
il convient enfin d’intégrer, en fonction de leur 
utilité, les nouveaux instruments et possibi-
lités techniques dans la formation initiale et 
continue des enseignantes et enseignants. 
les nouveaux médias sociaux ouvrent, pré-
cisément dans le domaine des langues et de 
la communication, de larges possibilités qu’il 
faut explorer et évaluer dans la perspective de 
l’évolution des moyens d’enseignement et de 
la formation des enseignantes et enseignants. 
Faire face à ce foisonnement d’innovations 
constitue un véritable défi: les enseignantes 
et enseignants doivent en effet intégrer à 
leur enseignement des technologies nouvel-
les avec lesquelles ils ont peu d’expérience, 
alors que leurs élèves les pratiquent déjà au 
quotidien.

Elaboration d’instruments nationaux et  4. 
développement de la collaboration inter-
nationale | Pour soutenir la mise en œuvre 
de stratégies en matière d’enseignement des 
langues et pour les concrétiser, il faut élaborer 
des instruments. le passage de l’apprentis-
sage «correct» d’une langue étrangère à un 
apprentissage langagier axé vers la commu-
nication et la pratique et incluant d’autres 

langues exige un changement de paradigme.  
C’est ce que représentent par exemple l’ins-
trument Lingualevel en suisse alémanique 
(dont les tests sont orientés vers les compé-
tences) et le Portfolio européen des langues 
(Pel) (dont les stratégies d’apprentissage 
et les contacts avec d’autres langues sont 
définis sans distinction entre les langues). 
leur introduction simultanée permet de 
sensibiliser concrètement les enseignantes et 
enseignants à des aspects méthodologiques 
nouveaux pouvant être directement mis en 
pratique.
les instruments servant à l’enseignement  
doivent être développés de manière coordon-
née, c’est-à-dire en les harmonisant les uns 
avec les autres et en prenant si possible en 
compte tous les degrés et toutes les langues. 
il faut par ailleurs définir clairement leur 
fonction, surtout dans le domaine des instru-
ments de test et de diagnostic. Ces derniers 
ne pourront en effet apporter un soutien aux 
enseignantes et enseignants et guider les 
élèves dans leur processus d’apprentissage 
que s’ils indiquent avec transparence ce qu’ils 
mesurent et les aspects sur lesquels portent 
leurs conclusions. Pour développer et harmo-
niser des instruments dans le domaine des 
langues étrangères, on peut partir du Cadre 
européen commun de référence pour les lan-
gues (CeCr) et de ses approches de l’ensei-
gnement des langues, de leur apprentissage 
et de leur évaluation, ainsi que des niveaux 
intermédiaires (a1.1, a1.2, a2.1, a2.2 etc.) dé-
veloppés par l’ieF (Instrumente zur Evaluation 
von Fremdsprachen) sur la base des niveaux 
du CeCr. le Portfolio européen des langues 
(Pel) et Lingualevel s’y conforment, et les 
standards nationaux de formation, les plans 
d’études ainsi que les moyens d’enseignement 
correspondants s’y réfèrent. Bien entendu, 
les nouvelles approches et évolutions doi-
vent rester possibles. a cet égard, il est tout 
particulièrement nécessaire de travailler au 

173 Voir par exemple le projet de la PHSG et de la PHZ sur les profils de compétences professionnelles pour les 
enseignantes et enseignants de langues étrangères: http://www.phsg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1758/ 
(5.5.2010).
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renforcement de l’appréhension globale et 
plurilingue de l’apprentissage des langues et 
de développer les instruments connexes en 
incluant la langue de scolarisation.
enfin, lors de l’élaboration d’instruments, il 
faut veiller à prendre en considération à bon 
escient les particularités locales (par ex. can-
tons monolingues, bilingues ou trilingues) et la 
pertinence d’une référence internationale (par 
ex. diplômes de langue internationaux stan-
dardisés). en ce qui concerne les langues utili-
sées sur le plan international, une coopération 
nationale et internationale renforcée lors des 
travaux de développement est tout indiquée. 
dans l’espace germanophone, c’est par exem-
ple déjà le cas du développement des stan-
dards de formation auquel participent l’alle-
magne, l’autriche et la suisse. il y a également 
lieu de continuer à promouvoir la collaboration 
avec le Conseil de l’europe, le Centre européen 
pour les langues vivantes (CelV) et l’union 
européenne, dans le but d’améliorer la qualité 
de l’enseignement des langues, d’échanger les 
savoir-faire et les expériences et d’utiliser les 
ressources de manière optimale. 

prise en considération des conditions  5. 
d’ensei gnement | la phase de mise en œuvre 
doit prendre en considération la réalité des 
conditions d’enseignement et du contexte 
scolaire, par exemple la taille des classes,  
les heures de travail en équipe pour la coor-
dination, etc. il faut connaître précisément 
ces contraintes de même que les zones 
offrant une liberté d’action pour tenir pleine-
ment compte des demandes et des craintes 
des personnes impliquées et trouver des 
solutions créatives. ainsi, on peut mettre en 
place un cadre permettant aux enseignantes 
et enseignants de langue (langue première, 
langue de scolarisation et langues étrangè-
res) d’échanger leurs expériences et de coor-
donner les principaux éléments structurels 
de leur enseignement au sein de leur école, et 
pas uniquement lors des cours de formation 
continue. il s’agit également de faciliter l’in-
troduction des nouvelles approches métho-
dologiques et de leurs instruments dans l’en-
seignement. l’exemple de la filière certificat 

Schulisches Sprachenlernen (acquisition des 
langues en milieu scolaire) de la Haute école 
pédagogique de Zurich a montré qu’il est  
indispensable de combiner les ressources 
personnelles, celles de la direction de l’école 
et celles de l’équipe pédagogique. dans 
chaque commune scolaire, une ou un ensei-
gnant de langue désigné a reçu une formation 
continue sur les approches méthodologiques 
et instruments récents et sur les stratégies 
régionales et nationales d’apprentissage 
des langues. la formation, soutenue finan-
cièrement par la direction cantonale de 
l’instruction publique, comprenait également 
l’acquisition de compétences en gestion de 
projet au sein d’une équipe pédagogique. les 
en seignantes et enseignants ainsi formés 
se sont vu confier la mission d’apporter leur 
soutien à la direction de leur établissement, 
aux autorités scolaires et, tout particuliè-
rement, à leurs collègues lors de la mise en 
œuvre de projets ayant trait aux langues. 
ils assuraient aussi le rôle de personne de 
contact. une telle organisation permet de 
planifier ces projets à long terme, de les 
adapter aux conditions locales et de concen-
trer les ressources. Ce modèle a fonctionné 
dans les établissements où la direction a 
considéré l’enseignant ou l’enseignante 
ayant acquis ce savoir-faire supplémentaire 
comme une personne de soutien et a mis du 
temps à sa disposition, généralement sous 
forme de dispense d’heures d’enseignement. 
en contrepartie, la commune scolaire a par 
exemple bénéficié de séances d’information 
aux parents sur l’apprentissage des langues, 
la coopération s’est intensifiée entre ensei-
gnantes et enseignants du même degré ainsi 
que sur l’ensemble des degrés, et des bonnes 
pratiques scolaires, d’abord identifiées au 
sein de petites équipes, ont été généralisées 
à l’ensemble de l’enseignement des langues 
de la commune scolaire.
la coordination de l’enseignement des lan-
gues requiert du temps. il faut prévoir une 
marge de manœuvre suffisante pour sa mise 
en œuvre au sein de l’école. Par exemple, l’in-
troduction d’un nouvel instrument passe par 
les actions suivantes:
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 offrir à ceux qui le souhaitent ou qui, du •	
moins, se montrent ouverts à la nouvelle 
approche la possibilité de participer à titre 
volontaire à une première phase de mise en 
œuvre (plusieurs cantons ont ainsi intro-
duit avec succès le Portfolio européen des 
langues [Pel]); 
 prévoir des phases d’essai et de mise au •	
point des moyens d’enseignement (ce qui a 
été fait par exemple lors de l’introduction du 
moyen d’enseignement Mille feuilles);
 évaluer la mise en œuvre (par ex. dans le •	
cadre des projets de recherche menés par 
les hautes écoles pédagogiques dans le 
domaine de l’évaluation des compétences 
langagières à l’école).

lorsqu’il s’agit de projets de grande ampleur, 
tels l’avancement de l’enseignement de deux 
langues étrangères au degré primaire ou le 
développement de la didactique du plurilin-
guisme, les délais doivent être estimés en 
conséquence. les effets réels que produiront 
ces changements et le soutien qu’ils appor-
teront à l’apprentissage des langues à long 
terme dépendent des conditions de réussite 
citées plus haut: ils sont tributaires d’une 
prise de conscience du potentiel des langues, 
de la qualification des enseignantes et ensei-
gnants, de la mise à disposition des moyens 
d’enseignement adéquats et de la création 
de conditions d’enseignement et d’apprentis-
sage adaptées. tout cela requiert du temps. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’accompagner 
ces projets d’un suivi à long terme qui, au 
moyen des données de mise en œuvre, établi-
ront dans quelle mesure il est utile d’avancer 
l’apprentissage des langues à l’école primaire, 
quel type de résultats peut être atteint et 
quelles sont les méthodes adéquates. une 
interruption prématurée de ces projets de 
mise en œuvre aurait des conséquences 
désastreuses, frustrant les enseignantes et 
enseignants et mécontentant tout le monde. 
il est dès lors indiqué de penser en termes de 
processus, comme l’évoquait le point 2. C’est-
à-dire définir des étapes et sous-étapes, les 
évaluer, procéder aux adaptations qui s’impo-
sent et prendre des mesures de soutien. ainsi 
s’obtient une continuité offrant aux personnes 

concernées (enseignantes et enseignants, 
autorités scolaires, parents, élèves) l’assu-
rance que les innovations sont coordonnées et 
intégrées dans le travail scolaire au quotidien.

Stabilisation et développement des objectifs 6. 
réalisés et assurance de la qualité | la straté-
gie nationale pour l’enseignement des langues 
(CdiP 2004) constitue une base importante 
pour la coordination de cet enseignement. il 
reste toutefois à poursuivre la réalisation de 
ses objectifs et à les stabiliser. il est positif 
que les enseignantes et enseignants connais-
sent par exemple le Portfolio européen des 
langues (Pel), mais cela ne suffit pas, car ce 
dernier doit encore être intégré aux autres in-
novations. lorsque de nouveaux moyens d’en-
seignement sont conçus, le lien avec le Pel 
doit notamment être assuré. autre exemple: 
ajouter une nouvelle compétence – la média-
tion – dans les plans d’études, c’est donner 
au portfolio des langues une nouvelle appli-
cation directe dans l’enseignement puisqu’il 
intègre les différentes langues. les objectifs, 
les méthodes et les instruments n’acquièrent 
leur pleine utilité et leur stabilité dans la mise 
en œuvre que s’ils sont coordonnés et harmo-
nisés entre eux. des évaluations à intervalles 
réguliers (par ex. dans le cadre du monito-
rage de l’éducation) permettent de mettre 
en lumière ce qui a été réalisé et ce qui reste 
à faire. il serait souhaitable que les travaux 
de recherche se penchent davantage sur les 
processus de mise en œuvre des projets et sur 
la mesure de l’utilité qui en est concrètement 
retirée. l’assurance de la qualité nécessite de 
documenter les exemples pratiques et d’en 
déduire les conditions de réussite à reproduire 
lors des projets ultérieurs. les résultats de ces 
travaux de recherche, menés en collaboration 
avec des enseignantes et enseignants, doivent 
enfin être formulés de manière utilisable dans 
la pratique et accessible à tous. 

6.3 Perspectives d’évolution

dans la perspective d’une poursuite de la coor-
dination de l’enseignement des langues, des 
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évolutions semblent nécessaires dans plusieurs 
domaines.

objectifs et plans d’études•	  | l’apprentissage 
des langues ne se conçoit actuellement plus 
comme la simple addition de composantes 
monolingues, mais comme le développement 
d’une compétence intégrative plurilingue et 
interculturelle. C’est une compétence globale 
que les élèves acquièrent, dont le renforce-
ment est réparti dans le contexte scolaire en-
tre plusieurs disciplines et parfois différents 
enseignants et enseignantes. en conséquence, 
le développement des plans d’études doit se 
faire sur deux grands axes:
il faut d’une part une harmonisation des 
objectifs posés pour chacune des langues, de 
manière à parvenir à une synergie des appren-
tissages. en outre, les aspects langagiers des 
disciplines non linguistiques doivent être pris 
en compte de manière accrue, notamment 
en harmonisant leurs objectifs avec ceux de 
la langue de scolarisation. Cela permet de 
développer la compétence cognitive acadé-
mique, ou CalP (cognitive academic language 
proficiency), qui est un préalable à l’acquisi-
tion de connaissances. la langue de scola-
risation conserve sa place centrale dans les 
plans d’études avec un double rôle: celui de 
langue comme matière et celui de langue des 
autres matières. les standards nationaux de 
formation et les modèles de compétence dans 
la langue de scolarisation apportent ici une 
contribution importante, puisqu’ils tiennent 
compte de ce double rôle. Parallèlement, les 
standards nationaux de formation des scien-
ces naturelles et des mathématiques contien-
nent des descriptions concrètes de compé-
tences, qui étayent l’acquisition d’aptitudes 
linguistiques dans le cadre de ces disciplines. 
il convient donc d’analyser et de comparer ces 
aspects linguistiques des modèles de compé-
tences et des standards de formation des 
différentes disciplines, puis de les harmoniser 
et de les intégrer aux travaux actuels d’éla-
boration des plans d’études et des moyens 
d’enseignement.
d’autre part, les compétences communica-
tives interculturelles doivent faire partie des 

objectifs d’apprentissage à titre de complé-
ment aux cinq aptitudes langagières. Comme 
ces dernières, elles sont faites de savoir dé-
claratif, de savoir procédural (ou savoir-faire) 
et de savoir-être. etant donné qu’elles ne se 
développent ni de manière linéaire, ni en pa-
rallèle aux compétences langagières, il faut en 
favoriser l’acquisition tout au long de la scola-
rité. il s’agit là d’un défi supplémentaire posé 
à l’élaboration des plans d’études et moyens 
d’enseignement: devoir assurer le développe-
ment des compétences communicatives in-
terculturelles en lien avec l’apprentissage des 
langues. une question doit guider l’élaboration 
des plans d’études: quelles sont les compé-
tences langagières et interculturelles que les 
élèves doivent posséder pour réussir dans 
la vie en société? une partie de la réponse 
se trouve dans les standards nationaux de 
formation et leurs modèles de compétences 
qui incluent la médiation ainsi que les compé-
tences méthodologiques et interculturelles. 
le projet Passepartout (voir chapitre 4.1.2) 
expérimente actuellement la mise en prati-
que concrète de ces approches au travers des 
plans d’études, des moyens d’enseignement 
et de la formation continue des enseignantes 
et enseignants. Ce projet vise un enseigne-
ment intégré des langues au moyen d’une 
didactique translinguistique. il tient compte à 
la fois de l’apprentissage langagier et de l’éveil 
aux langues et aux cultures (elBe). sa mise en 
œuvre repose avant tout sur un enseignement 
des langues orienté vers l’action et la commu-
nication, sur la possibilité de l’enseignement 
bilingue des disciplines non linguistiques et 
sur des programmes d’échange. les standards 
nationaux de formation et leurs modèles de 
compétence ainsi que les expériences acqui-
ses avec Passepartout permettent par consé-
quent différentes évolutions importantes et 
nécessaires des plans d’études et des moyens 
d’enseignement. 
en plus des compétences langagières et 
interculturelles, il faut également prendre en 
considération l’acquisition de compétences 
culturelles dans les langues nationales, c’est-
à-dire en tenir compte dans les plans d’étu-
des et faire le lien avec l’apprentissage des 
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langues ainsi qu’avec le contenu des diverses 
disciplines. les possibilités d’apprendre une 
troisième langue nationale au degré secon-
daire i (généralement l’italien) doivent être 
renforcées dans les plans d’études et dans les 
grilles horaires et soutenues par des options 
de mise en œuvre concrètes. le projet Italiano 
subito, créé dans le cadre du Pnr 56, en est 
un exemple: il permet d’acquérir des connais-
sances de base en italien en un temps limité, 
à l’aide d’une didactique et d’une méthode 
adaptées et grâce aux liens établis avec les 
apprentissages langagiers déjà effectués.

modèles d’enseignement•	  | Plusieurs langues 
étant parlées sur son territoire, la suisse offre 
des conditions idéales pour l’apprentissage 
des langues. les modèles d’enseignement 
bilingues / par immersion et les programmes 
d’échange exercent une influence positive 
sur l’acquisition des langues et des contenus, 
sur la motivation, la perception et la capacité 
générale d’apprentissage des élèves. l’acqui-
sition de compétences plurilingues et multi-
culturelles est facilitée par ce type de modè-
les d’enseignement. leur réalisation repose 
aujourd’hui sur des initiatives prises isolément 
par des enseignantes et enseignants et des 
écoles, raison pour laquelle il faudra trouver  
le moyen que chaque élève profite de ces 
modèles d’enseignement au moins une fois 
durant sa scolarité. dans ce contexte, il est 
essentiel que les enseignantes et enseignants 
fassent eux-mêmes l’expérience de ces modè-
les durant leur formation initiale ou continue. 
en séjournant à l’étranger ou en menant des 
activités interculturelles, ils seront mieux à 
même d’inciter leurs élèves à développer les 
compétences en question. il est donc indiqué 
d’augmenter le nombre des filières de for-
mation et des offres de formation continue 
bilingues ou plurilingues. les programmes 
d’échange de la Fondation ch connaissent une 
extension grâce à sa participation aux projets 
Lifelong Learning de l’union européenne. reste 
à trouver des solutions pour que les échanges 
entre enseignantes et enseignants des diver-
ses régions linguistiques soient effectivement 
réalisables, qu’ils reçoivent le soutien des 

autorités scolaires et soient reconnus par ces 
dernières.

cadre général•	  | la grille horaire (y compris la 
dotation en heures) doit garantir que l’ensei-
gnement de chacune des langues soit effec-
tivement coordonné. Cela implique que les 
enseignantes et enseignants de langue et ceux 
des disciplines non linguistiques se concer-
tent et planifient une partie de leurs cours en 
commun. il faut à cet égard veiller à intégrer 
dans l’équipe les personnes donnant des 
cours sans appartenir au corps enseignant 
proprement dit. Cela s’applique tout particu-
lièrement aux personnes assurant les cours 
de langue et de culture d’origine (lCo), car 
l’apprentissage de la langue première devrait 
intervenir en lien avec celui de la langue de 
scolarisation pour que puissent être posées 
les bases langagières de l’apprentissage sco-
laire. en outre, lorsqu’un lien supplémentaire 
est établi avec l’enseignement des langues 
étrangères, le potentiel linguistique des 
élèves issus de la migration peut être utilisé 
positivement et valorisé. les enseignantes et 
enseignants ont besoin que du temps soit mis 
à leur disposition pour mettre en place ce type 
de coordination et pouvoir proposer aux élèves 
des situations d’apprentissage plurilingue 
cohérentes. 

compétence langagière des enseignantes  •	
et enseignants | les compétences que pos-
sèdent les enseignantes et enseignants 
dans la langue de scolarisation revêtent une 
importance cruciale quelle que soit la matière 
transmise, car la langue exerce une influence 
fondamentale sur l’apprentissage. il est donc 
nécessaire que leurs profils langagiers soient 
adaptés au contexte de l’apprentissage. les 
profils professionnels spécifiques doivent 
comprendre des compétences interculturelles 
et culturelles et, pour ceux qui enseignent une 
langue étrangère, une expérience à l’étran-
ger. le niveau de langue exigé aujourd’hui par 
les hautes écoles pédagogiques à la fin des 
études diffère de l’une à l’autre. un consen-
sus s’avère donc nécessaire afin d’assurer la 
qualité de l’enseignement des langues. une 
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fois terminé le recensement des compétences 
langagières requises pour l’enseignement des 
langues, il faudra définir des profils contrai-
gnants. et les compétences plurilingues et 
interculturelles devront en faire partie, en plus 
des compétences dans la langue concernée.  
a cet égard, il serait utile de déterminer com-
ment intéresser à la profession enseignante 
davantage de personnes compétentes issues 
de la migration, ce d’autant plus que leur par-
cours plurilingue semble les y prédisposer.

Enseignement précoce des langues et conti-•	
nuité | l’enseignement précoce des langues 
intervient dans le domaine préscolaire, plus 
particulièrement chez les enfants issus de la 
migration auxquels est enseignée la langue de 
scolarisation. en ce qui concerne les langues 
étrangères, il existe une demande croissante 
pour qu’elles soient enseignées dans les 
écoles enfantines et centres de jour privés. 
l’enseignement précoce de la langue de sco-
larisation devrait aussi profiter aux enfants 
suisses qui présentent des déficits langagiers 
avant l’entrée à l’école enfantine. ouvrir aux 
enfants suisses l’enseignement précoce de la 
langue de scolarisation destiné aux enfants 
issus de la migration favoriserait en outre 
l’intégration. Quant à l’enseignement pré-
coce des langues étrangères, il ne devrait pas 
s’adresser exclusivement aux enfants issus de 
milieux favorisés sur le plan culturel et finan-
cier. des associations sportives plurilingues ou 
des écoles enfantines publiques bilingues, etc. 
permettraient de rendre les langues étrangè-
res accessibles au plus grand nombre. des ap-
proches telles que eole/elBe ou Jaling mé-
ritent d’être développées. un potentiel encore 
à développer réside dans l’augmentation du 
nombre d’émissions de radio et de télévision 
à caractère plurilingue et pluriculturel, selon 
le mandat de srg ssr idée suisse. enfin, les 
enseignantes et enseignants du préscolaire – 
qui ne dispensent pas explicitement un ensei-
gnement des langues – pourraient apprendre 
à développer la conscience des langues chez 
leurs élèves dans le cadre de leur formation 
initiale et continue et à utiliser les outils (par 
ex. le portfolino du Portfolio européen des 

langues) et les moyens d’enseignement à 
disposition (par ex. livres pour enfants et livres 
d’images plurilingues). après l’école obliga-
toire, il importe de continuer le développement 
des compétences langagières et interculturel-
les. de même, les efforts de coordination entre 
les langues doivent se poursuivre au degré 
secondaire ii, notamment avec le Portfolio 
européen des langues (Pel), qui constitue un 
instrument de soutien parfaitement adéquat. 
il remplit en effet plusieurs des conditions 
précitées à la fois: il adopte l’approche pluri-
lingue et interculturelle et contribue à la visi-
bilité des transferts entre les langues; comme 
il existe en plusieurs versions adaptées à l’âge 
des élèves, il se prête à l’utilisation pour des 
groupes cibles déterminés; en outre, lors du 
passage au degré supérieur, les nouveaux en-
seignants et enseignantes peuvent en prendre 
connaissance. tout ceci favorise un enseigne-
ment suivi et coordonné. Par ailleurs, dans la 
perspective de l’enseignement des compéten-
ces plurilingues et interculturelles et de leur 
évaluation (qui ne peut être de type sommatif), 
le Pel jouera un rôle central en tant qu’instru-
ment permettant à la fois d’encourager l’ap-
prentissage et d’établir un diagnostic continu 
des progrès réalisés. il est donc souhaitable 
de consolider l’utilisation du Pel à tous les 
degrés scolaires, en lui conférant une fonction 
de lien entre ces derniers. lors de la transition 
entre l’école obligatoire et l’apprentissage, il 
serait particulièrement opportun d’utiliser les 
compétences documentées au moyen du Pel 
comme une information complémentaire aux 
profils d’exigence. la continuité dans l’appren-
tissage des langues ne peut toutefois reposer 
uniquement sur des instruments: elle présup-
pose que l’enseignement des langues dans le 
degré secondaire ii s’inscrive dans la ligne de 
celui dispensé à l’école obligatoire. des pro-
grès doivent être réalisés dans cette direction; 
cette problématique est reconnue et nécessi-
tera un travail commun de la part des respon-
sables concernés. il est dès lors important 
d’assurer une coordination entre les dépar-
tements des affaires sociales et de l’instruc-
tion publique, de même qu’entre le personnel 
éducatif des institutions de la petite enfance, 
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les enseignantes et enseignants des langues 
d’origine / de la migration et ceux de la langue 
de scolarisation. la continuité est un élément 
indispensable de la qualité de l’enseignement 
des langues. il faut être conscient que toutes 
les actions de coordination réalisées à l’école 
obligatoire ne produiront que des effets limi-
tés si ces efforts ne sont pas poursuivis sous 
une forme adaptée dans les degrés supé-
rieurs. un développement de l’enseignement 
des langues au degré secondaire ii est donc 
très souhaitable. 

nombreux sont les ponts qui ont été jetés entre 
les différentes langues, qu’il s’agisse de la langue 
de scolarisation, des langues étrangères ou des 
langues d’origine / de la migration, qu’il s’agisse 
des langues nationales ou de l’anglais. le présent 
rapport concourt à ce résultat de diverses ma-
nières: en proposant des modalités de coordina-
tion, en faisant avancer la réflexion et en posant 
des questions, sans toujours être cohérent dans 
le moindre détail. la coordination de l’enseigne-
ment des langues en suisse n’a certes pas encore 
été concrétisée dans tous les domaines. Cela ne 
préjuge en rien des avancées qui peuvent et doi-
vent encore être réalisées dans cette direction. 
au contraire, beaucoup de choses sont mises en 
œuvre – avec diverses échéances – et c’est en-
courageant. Continuons sur ce chemin.
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a1: glossaire  
de l’enseignement des langues

acquisition
Erwerb
acquisizione
acquisiziun 
acquisition

Fait d’apprendre une langue dans un contexte naturel, sans que l’appren-
tissage soit dirigé par un quelconque enseignement. la plupart du temps, 
les processus d’acquisition ne se déroulent pas consciemment et corres-
pondent aux besoins communicatifs, voire cognitifs, des apprenants.

acquisition langagière (voir acquisition)
Spracherwerb (siehe Erwerb)
acquisizione della lingua (vedi  
acquisizione)
acquisiziun da lingua (vesair acquisiziun)
language acquisition (see acquisition)

acte de parole
Sprachhandlung
atto linguistico
act linguistic 
speech act

utilisation de la langue à des fins de communication dans une situation 
spécifique et des conditions contextuelles concrètes, avec une intention 
définie. de manière plus spécifique, ce terme désigne un micro-élément 
fonctionnel de l’utilisation de la langue (par ex. exprimer son consente-
ment).

activité langagière 
Sprachaktivität 
attività linguistica 
activitad linguistica  
language activity

utilisation de la langue par exemple dans des situations communicatives 
dans le cadre d’une approche orientée vers l’action. le Cadre européen 
commun de référence pour les langues définit les activités langagières 
suivantes: réception, production, interaction, médiation (voir aussi aptitu-
des langagières).

alternance codique
Code-switching
code-switching
code-switching
code-switching

Passage d’une langue ou d’une variété à une autre; suivant les besoins, 
cela peut se faire pour certaines séquences, spontanément, ou consciem-
ment par exemple dans le cadre de l’enseignement bilingue d’une disci-
pline non linguistique.

apprentissage 
Lernen
apprendimento
emprender 
learning

appropriation (par ex. de la langue) dans le contexte scolaire, accompa-
gnée autant que possible par le pilotage de l’enseignant, avec des réfé-
rences, motivées par des considérations didactiques, à un système  
de règles. 

apprentissage autonome (voir autonomie 
d’apprentissage)
eigenständiges Lernen (siehe  
Lernautonomie)
studio autonomo (vedi autonomia 
nell’apprendimento)
emprender da maniera autonoma (vesair 
autonomia d’emprender)
self-directed learning (see autonomous 
learning)
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apprentissage des langues basé sur les 
tâches (voir tBl)
aufgabenbasiertes Sprachenlernen 
(siehe TBL)
approccio basato sui compiti (vedi TBL)
emprender linguas sin basa d’activitads 
(vesair TBL)
task-based language learning (see TBL)

apprentissage formel vs informel
formelles vs informelles Lernen
apprendimento formale vs informale
emprender da maniera formala vs  
nunformala
formal vs informal learning

apprentissage dans un contexte institutionnel (comme l’école) vs appren-
tissage dans un environnement naturel (par ex. la vie quotidienne). la 
pédagogie des contacts et des échanges permet de créer également des 
occasions d’apprentissage informelles dans un contexte institutionnel.

apprentissage interculturel (voir  
compétence interculturelle)
interkulturelles Lernen (siehe  
interkulturelle Kompetenz)
apprendimento interculturale (vedi  
competenza interculturale)
emprender intercultural (vesair  
cumpetenza intercultural)
intercultural learning (see  
intercultural competence)

apprentissage interdisciplinaire
fächerübergreifendes Lernen
apprendimento transdisciplinare
emprender multidisciplinar 
cross-disciplinary learning

Fait d’inclure des connaissances et des méthodes issues de différentes 
disciplines, linguistiques ou non, en vue de l’acquisition de contenus  
d’apprentissage.

approche éclectique (voir didactique 
intégrative [ou intégrée] des langues)
Methodenmix (siehe integrative [bzw. 
integrierte] Sprachendidaktik)
eclettismo metodologico (vedi didattica 
integrata delle lingue)
maschaida da metodas (vesair didactica 
integrada da linguas)
eclectic approach (see integrated  
language teaching methodology)

aptitudes langagières
Sprachfertigkeiten
abilità linguistiche
abilitads linguisticas 
language skills

manière traditionnelle de grouper les activités langagières en fonction du 
mode et du canal utilisés: la compréhension de l’oral, la compréhension 
de l’écrit, l’expression orale (en production et en interaction) de même que 
l’expression écrite.
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authentique
authentisch
autentico
autentic 
authentic

l’adjectif «authentique» se réfère d’une part à des produits langagiers 
et culturels qui ont été élaborés pour un public de la langue-culture en 
question (et non pas à des fins didactiques); d’autre part, cette authen-
ticité caractérise la qualité de certaines situations qui correspondent à 
un acte de communication inspiré de la vie réelle (par ex. des instructions 
concrètes dans un cours de langue étrangère, un échange de correspon-
dance avec une classe partenaire, ainsi que des situations qui se produi-
sent en dehors du contexte de la formation).

autonomie, autonome  
(voir autonomie d’apprentissage)
Autonomie, autonom  
(siehe Lernautonomie)
autonomia, autonomo  
(vedi autonomia nell’apprendimento)
autonomia, autonom  
(vesair autonomia d’emprender)
autonomy, autonomous  
(see autonomous learning)

autonomie d’apprentissage 
Lernautonomie 
autonomia nell’ apprendimento 
autonomia d’emprender  
autonomous learning

degré d’autodétermination et d’autopilotage d’une personne qui apprend; 
un concept constructiviste avec l’idée fondamentale suivante: laisser 
les apprenants décider eux-mêmes des objectifs, des contenus, des 
méthodes, des techniques de travail, des formes d’évaluation ainsi que de 
l’environnement temporel et spatial.

autorégulation
Selbststeuerung
autoregolazione
autoregulaziun 
self-guidance

Capacité de l’élève à sélectionner, sans l’intervention des enseignants, 
des textes et des contextes d’apprentissage appropriés, par exemple, 
ainsi qu’à définir lui-même le rythme de même que les objectifs de  
l’apprentissage.

BIcS (basic interpersonal communication  
skills) 
compétence de communication inter-
personnelle basique
situationsgebundene Sprachfertigkeiten
competenze comunicative inter -
personali di base
cumpetenzas da basa per la communica - 
ziun quotidiana
BICS (basic interpersonal communica-
tion skills)

aptitudes langagières communicatives auxquelles on a recours dans les 
situations langagières du quotidien (par ex. à la place de jeux, dans le bus 
scolaire ou au téléphone); elles dépendent fortement du contexte et sont 
peu exigeantes sur le plan cognitif. elles se caractérisent par un vocabu-
laire que l’on emploie couramment, ainsi que par des structures gramma-
ticales simples.

biographie langagière
Sprachlernbiografie
biografia linguistica
biografia linguistica 
language learning biography

instrument didactique qui permet de saisir l’ensemble de l’apprentissage 
des langues, dans tout le spectre auquel il correspond (par ex. apprentis-
sage scolaire et extrascolaire des langues, rencontres linguistiques); fait 
partie du Portfolio européen des langues.
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cadre européen commun de référence 
pour les langues (cEcr)
Gemeinsamer europäischer Referenz-
rahmen für Sprachen (GER)
Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 
Norma europeica communabla per las 
linguas (NEC)
Common European Framework of  
Reference for Languages (CEFR)

ouvrage de référence largement reconnu en europe pour les domaines 
de l’apprentissage et de l’enseignement des langues étrangères ou de 
l’évaluation des compétences en langues. il a été élaboré entre 1991 et 
2001 dans le cadre d’un projet du Conseil de l’europe. Parmi les éléments 
clés du CeCr, on trouve les descriptions de différents niveaux (a1–C2), 
descriptions qui ont été développées essentiellement de façon empirique 
et qui se déclinent en formulations du type «être capable de...». toutefois, 
le CeCr comporte aussi un grand nombre d’indications pour l’encoura-
gement, la planification, la mise en œuvre et l’assurance qualité dans le 
domaine de l’enseignement des langues étrangères. le modèle de compé-
tences langagières du CeCr se base sur une approche communicative, 
orientée vers l’action, qui prend également en considération des éléments 
interculturels.

cAlp (cognitive academic language 
proficiency) 
compétence langagière cognitive  
académique
kognitiv-schulische (-akademische)  
Sprachfertigkeiten
competenza linguistica cognitivo- 
accademica
cumpetenza cognitiva da la lingua  
academica
CALP (cognitive academic language  
proficiency)

aptitudes langagières cognitives académiques, essentielles à la produc-
tion et à la réception des langues de spécialité et des textes spécialisés. 
en règle générale, elles s’acquièrent dans le contexte de l’enseignement 
des langues, au moyen de tâches exigeantes sur le plan cognitif (par ex. 
rédiger ou décoder un texte), dans le cadre desquelles les apprenants 
se trouvent également confrontés à de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts. Contrairement aux BiCs, elles ne dépendent pas du contexte 
et peuvent, une fois acquises dans une langue, être transférées dans 
d’autres également.

certificat/examen de langue 
Sprachdiplom/-prüfung
certificato/esame di lingua
certificat/examen da lingua 
language certificate/examination

evaluation de langue, qui indique le niveau actuel de compétence lin-
guistique dans une langue étrangère. il existe de nombreux certificats 
de langue reconnus au plan international, qui se réfèrent aux niveaux de 
compétences du Cadre européen des langues.

chunks (éléments préfabriqués)
Chunks
chunk
chunks
chunks

expressions multimots ne faisant pas l’objet d’une analyse, tournures 
toutes faites et collocations, etc., qui forment une part importante du 
lexique de chaque langue. dans la langue étrangère, on peut faciliter la 
communication en encourageant consciemment l’utilisation d’éléments 
préfabriqués (chunks).

clIl (content and language integrated 
learning) 
EmIlE (enseignement d’une matière par 
l’intégration d’une langue étrangère)
integriertes Fremdsprachen- und  
Sach-/Fachlernen
apprendimento integrato di lingua e 
contenuti
instrucziun integrada da lingua e da 
cuntegn
clIl (content and language integrated 
learning) 

Cette forme d’enseignement utilise la langue étrangère comme vecteur 
de l’apprentissage d’une discipline non linguistique. dans le même temps, 
sous l’effet du contenu enseigné, la langue étrangère s’acquiert au fil des 
explications sur les faits réels (voir enseignement bilingue d’une disci-
pline non linguistique).
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cohérence horizontale
horizontale Kohärenz
coerenza orizzontale
coerenza orizontala
horizontal coherence

Coordination de l’apprentissage des langues incluant toutes les langues 
qui sont apprises en parallèle dans un niveau scolaire (coordination 
didactique notamment).

cohérence verticale
vertikale Kohärenz
coerenza verticale
coerenza verticala
vertical coherence

développement continu de l’apprentissage des langues à tous les niveaux 
scolaires.

compétence communicative
kommunikative (Sprach-)Kompetenz
competenza comunicativa
cumpetenza communicativa 
communicative competence

Capacités liées à l’activité langagière d’une personne, considérées dans 
leur globalité. dans le Cadre européen commun de référence pour les 
langues, certains éléments de savoir et de savoir-faire (ressources) 
linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques sont désignés comme 
constituant des compétences communicatives langagières.

compétence d’un locuteur natif
muttersprachliche Kompetenz
competenza nella lingua madre
cumpetenza da lingua materna
native speaker competence

il s’agit, dans la compréhension qui a été développée initialement et que 
l’on doit à n. Chomsky, de la compétence grammaticale hypothétique 
dans la langue première, pleinement développée comme langue  
maternelle, qui est neutre sur le plan de l’abstraction et du point de 
vue socioculturel. aujourd’hui, on inclut souvent la composante socio-
culturelle.

compétence diagnostique
diagnostische Kompetenz
competenza diagnostica
cumpetenza diagnostica
diagnostic competence

Compétence des enseignants à évaluer les élèves ainsi que leurs capa-
cités et aptitudes. Pour ce faire, ils peuvent avoir recours à différents 
procédés diagnostiques, tels que l’observation de l’apprentissage, des 
tests et des examens sur la matière apprise et les compétences, de même 
que des grilles d’auto-observation et d’observation par autrui.

compétence fondamentale (voir égale-
ment standard de formation)
Grundkompetenz (siehe auch Bildungs-
standard)
competenza fondamentale (vedi anche 
standard di formazione)
cumpetenza fundamentala (vesair era 
standard da furmaziun)
fundamental competence (see also  
educational standard)

Profil de compétences qui constitue le minimum à atteindre pour tous les 
élèves, pour autant que leur apprentissage ait pu se dérouler dans des 
conditions appropriées. les compétences fondamentales se distinguent 
des «standards moyens» (qui décrivent un niveau d’exigences moyen 
devant être atteint) et des «standards maximaux» (qui fixent un niveau 
idéal à atteindre).

compétence interculturelle
interkulturelle Kompetenz
competenza interculturale
cumpetenza intercultural
intercultural competence

en rapport avec la capacité de communication: capacité à communiquer 
de manière appropriée et adéquate dans un environnement culturel 
étranger ou avec des personnes d’autres cultures.

compétence interlinguistique
interlinguale Kompetenz
competenza interlinguistica
cumpetenza interlinguala
interlinguistic competence

Compétence qui permet de jeter des ponts entre les langues, en pre-
nant appui sur les régularités qui se dégagent au niveau du lexique, de 
la syntaxe, de la morphologie ou de la phonologie, et ainsi de faciliter les 
processus de compréhension et d’apprentissage. la compétence inter-
linguistique fait partie des compétences transversales.
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compétence langagière
Sprach(en)kompetenz
competenza linguistica
cumpetenza linguistic
language competence

Capacité à utiliser la langue dans le cadre d’activités communicatives.

compétence langagière fonctionnelle
funktionale Sprach(en)kompetenz
competenza linguistica funzionale
cumpetenza da lingua(s) funcziunala
functional language skills

Compétence de réaliser des actes linguistiques adéquats dans diverses 
situations; voir aussi plurilinguisme fonctionnel.

compétence méthodologique
Methodenkompetenz
competenza metodologica 
cumpetenza metodica
learning/knowing how to learn

savoir et savoir-faire dans le domaine de l’apprentissage (mais aussi: 
domaine de compétence apprendre à apprendre), par exemple:

être capable d’utiliser des moyens auxiliaires pour vérifier des connais-•	
sances et pour apprendre;
connaître des stratégies et des techniques d’apprentissage; avoir la •	
volonté et la capacité de les appliquer;
être capable de comparer des langues et des cultures.•	

compétence textuelle
Textkompetenz
competenza testuale
cumpetenza da text
literacy skills

Capacité de comprendre des textes de manière autonome et d’établir 
des liens entre les informations reçues et ses propres connaissances, 
en vue de les utiliser pour sa propre réflexion et ses actions, c’est-à-dire 
aussi par exemple pour produire des textes destinés à d’autres (voir aussi 
CalP).

compétence translinguistique 
translinguale Kompetenz
competenza translinguistica
cumpetenza translinguala
cross-language competence

Compétence générale, qui n’est pas liée à une langue en particulier, qui 
comprend par exemple la compétence de lecture, le fait de connaître dif-
férentes sortes de textes et leurs structures et qui peut en principe être 
transférée, même si elle est partiellement liée à la culture.

concordat HarmoS  
(concordat sur l’harmonisation de la 
scolarité obligatoire)
HarmoS-Konkordat  
(Konkordat über die Harmonisierung der 
obligatorischen Schule)
concordato HarmoS  
(concordato sull’armonizzazione della 
scuola obbligatoria)
concordat HarmoS  
(concordat davart l’armonisaziun da la 
scola obligatorica)
HarmoS agreement  
(intercantonal agreement on the harmo-
nisation of compulsory education)

l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(concordat Harmos, en vigueur depuis le 1er août 2009) est un concor-
dat scolaire suisse. il harmonise pour la première fois au niveau suisse 
la durée des degrés d’enseignement, leurs principaux objectifs et le 
passage de l’un à l’autre. le concordat Harmos contribue à la mise en 
œuvre des nouveaux articles constitutionnels sur la formation (acceptés 
le 21 mai 2006 par le peuple suisse avec une majorité de 86 % et par tous 
les cantons). les éléments essentiels de la stratégie pour l’enseignement 
des langues (CdiP 2004) ont été repris dans l’accord intercantonal sur 
l’harmonisation de la scolarité obligatoire (art. 4 du concordat Harmos) 
et seront donc juridiquement contraignants pour les cantons adhérant au 
concordat. en font partie les éléments suivants: deux langues étrangères 
dès le degré primaire, l’offre d’une troisième langue nationale dès le degré 
secondaire i, les standards nationaux de formation ainsi que les cours de 
langue et de culture d’origine (cours lCo).

conscience métalinguistique
metalinguistisches Bewusstsein
consapevolezza metalinguistica
conscienza metalinguistica 
metalinguistic awareness

Capacité de réfléchir, dans une démarche consciente, à la sonorité ou à la 
construction des mots, des phrases et des textes, ainsi qu’à la meilleure 
manière d’exprimer une certaine signification, et capacité de verbaliser 
ses réflexions; voir aussi métacognition.
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construct 
Konstrukt
costrutto
construct 
construct 

s’agissant du construct dans le domaine de l’évaluation: compétence 
(latente, ancrée mentalement) qui doit être saisie et vérifiée à l’aide 
d’exercices de test, par exemple la compétence en compréhension de 
l’écrit. Cette compétence se base, d’après ce qui est couramment admis, 
sur un faisceau de processus cognitifs qui interagissent de manière uni-
forme. ensemble, ils constituent une dimension psychométrique qui peut 
être mesurée.

culture d’évaluation
Beurteilungskultur
cultura della valutazione
cultura da valitaziun
culture of assessment

ensemble des mesures d’évaluation et manière dont l’évaluation est me-
née dans une institution; la culture d’évaluation est notamment influen-
cée par la tension qui se crée entre l’encouragement et la sélection:

l’encouragement (en tant que culture) se base en particulier sur des •	
feedbacks réciproques entre les différentes personnes qui sont im-
pliquées dans une institution, par exemple entre les enseignantes et 
enseignants et les élèves;
la sélection se fonde avant tout sur des évaluations sommatives réa-•	
lisées par les enseignantes et enseignants ou des instances externes 
et permet de prendre des décisions quant à l’orientation scolaire ou 
professionnelle des personnes qui en font l’objet (par ex. au moment 
du passage d’un degré à un autre ou pour l’orientation dans différentes 
filières).

curriculum  
(voir plan d’études, siehe Lehrplan, vedi 
piano di studi, vesair plan d’instrucziun, 
see syllabus/programme of work)

cyclique, en spirale
spiralzyklisch
progressione ciclica, a spirale
ciclic, en spirala
spiral cyclical

Fait de reprendre à plusieurs reprises certains moyens linguistiques, avec 
à chaque fois un degré de difficulté plus élevé; ce concept de progres-
sion grammaticale est typique de l’approche communicative orientée 
vers l’action; si auparavant on ne présentait (par ex. avec la méthode 
audiolinguale) que le matériel linguistique qui correspondait au niveau 
de connaissance des élèves (pour ensuite l’entraîner de façon répétitive), 
aujourd’hui on les met aussi en contact, dans des situations de communi-
cation qui font sens, avec des textes qui ne doivent pas être traduits dans 
le détail mais compris dans leur globalité. de plus, on part du principe 
qu’il y a plus de moyens linguistiques compris que de moyens activement 
produits. C’est pourquoi les phénomènes linguistiques à apprendre sont 
présentés aux élèves à plusieurs reprises (de manière cyclique) selon une 
spirale de complexité croissante.

descripteur
Deskriptor
descrittore
descriptur
descriptor

elément utilisé pour décrire des compétences, par exemple dans le Cadre 
européen commun de référence pour les langues sous la forme de formu-
lations du type «être capable de...».

descripteur du type «être capable de...»
Kann-Beschreibung
descrittore del saper fare 
descriptur dal tip «savair far»
can-do statement

description d’aspects relevant de la compétence communicative; en lien 
en général avec un certain niveau de langue (de quoi une personne est-
elle capable au niveau en question?) et formulée à la première personne 
du singulier («je suis capable de…») – voir descripteur.
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description de compétence (voir  
descripteur)
Kompetenzbeschreibung (siehe  
Deskriptor)
descrizione della competenza (vedi 
descrittore)
descripziun da la cumpetenza (vesair 
descriptur)
competence description (see descriptor)

dialecte
Dialekt
dialetto
dialect
dialect

Variété non standardisée d’une langue, qui se différencie de la langue 
standard à différents niveaux de la langue (par ex. vocabulaire, prononcia-
tion, grammaire). tout dialecte a un ancrage local ou régional fort et donc 
une portée communicative limitée.

didactique de l’intercompréhension
Interkomprehensionsdidaktik
didattica dell’intercomprensione
didactica da l’intercomprehensiun 
intercomprehension approach

didactique transversale qui met en relation les différentes didacti-
ques des langues dans le sens d’un apprentissage interdisciplinaire et 
translinguistique. la didactique de l’intercompréhension se concentre 
uniquement sur le plurilinguisme réceptif, surtout sur la compréhension 
de l’écrit, mais aussi de l’oral.

didactique du plurilinguisme (voir aussi 
didactique intégrative [ou intégrée] des 
langues)
Mehrsprachigkeitsdidaktik (Didaktik der 
Mehrsprachigkeit; siehe auch integrative 
[bzw. integrierte] Sprachendidaktik)
didattica plurilingue (vedi anche  
didattica integrata delle lingue)
didactica dal plurilinguissem (vesair era 
didactica integrada da linguas)
multilingually oriented language teach-
ing methodology (see also integrated 
language teaching methodology)

la didactique du plurilinguisme propose des concepts didactiques dont 
le but est de favoriser le plurilinguisme dans une compréhension de 
l’enseignement et de l’apprentissage des langues combiné et coordonné, 
tant dans le contexte de l’école qu’en dehors du système scolaire. la 
didactique du plurilinguisme postule d’une part l’intégration de plusieurs 
langues dans l’enseignement des langues, dans le but de favoriser le 
transfert entre les langues. elle implique d’autre part le fait d’intégrer, 
dans l’enseignement des disciplines non linguistiques, la promotion des 
langues et l’apprentissage des langues étrangères. 

didactique intégrative (ou intégrée) des 
langues (voir aussi didactique du  
plurilinguisme)
integrative (bzw. integrierte) Sprachen-
didaktik (siehe auch Mehrsprachigkeits-
didaktik)
didattica integrata delle lingue (vedi 
anche didattica plurilingue)
didactica integrada da linguas (vesair  
era didactica dal plurilinguissem)
integrated language teaching method-
ology (see also multilingually oriented 
language teaching methodology)

approche didactique où l’enseignement fait l’objet d’une coordination 
entre les différentes disciplines linguistiques et fait intervenir des procé-
dures communes, et où des bases générales de l’acquisition des langues 
et de la didactique des langues sont transmises en vue de promouvoir 
le plurilinguisme. au sens large, ce terme est synonyme de didactique 
du plurilinguisme. au sens strict, cette notion se réfère uniquement à la 
dimension translinguistique.

différenciation interne
Binnendifferenzierung
differenziazione interna 
differenziaziun interna
differentiation (internal differentiation)

adaptation des tâches et des formes de travail, en vue de tenir compte 
des différents besoins, potentiels de performance, styles d’apprentis-
sage, etc. des élèves.
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diglossie (diglossie médiale)
Diglossie (mediale Diglossie)
diglossia
diglossie
diglossia

situation sociale dans laquelle on utilise selon le contexte deux variétés 
linguistiques distinctes ayant une fonction différente (par ex. le dialec-
te et l’allemand standard en suisse alémanique). on parle de diglossie 
médiale lorsque c’est essentiellement le vecteur de communication (ou 
«médium») employé (oral – écrit) qui détermine le choix de l’une ou de 
l’autre variété linguistique.

échange/pédagogie des contacts
Austausch/Kontaktpädagogik
scambi/pedagogia degli scambi 
barat/pedagogia da barat 
exchange programme/education through 
contact

approche qui permet un apprentissage à la fois linguistique et inter-
culturel, dans un lieu réel ou virtuel de la langue cible. le fait d’utiliser 
une langue dans une région où elle est parlée ou par le biais de certains 
moyens de communication permet aux apprenants de vivre des situations 
authentiques d’activités langagières communicatives et de développer 
une relation affective à la langue et à la culture qui font l’objet de l’ap-
prentissage.

ElBE (éveil aux langues, language aware-
ness, Begegnung mit Sprachen)
Begegnung mit Sprachen  
consapevolezza linguistica
inscunter con linguas
language awareness

approche qui n’est pas orientée vers l’acquisition mais qui vise la réflexion 
sur les langues dans un contexte plurilingue. le but est de développer 
des compétences translinguistiques, susceptibles d’accélérer l’appren-
tissage d’autres langues; les différences culturelles peuvent aussi y être 
thématisées. les approches elBe et eole sont classées parmi ce que 
l’on appelle les «approches plurielles».

EmIlE (enseignement d’une matière par 
l’intégration d’une langue étrangère)   
(voir/siehe/vedi/vesair/see CLIL)

enseignement bilingue d’une discipline 
non linguistique
bilingualer Sach-/Fachunterricht
insegnamento bilingue di una materia 
non linguistica
instrucziun bilinguala d’in rom nun-
linguistic 
bilingual teaching of a non-language 
subject

enseignement dans le cadre duquel une discipline non linguistique, 
comme l’histoire ou le sport, est enseignée dans une langue étrangère; la 
langue étrangère ne fait pas partie du contenu; elle constitue avant tout le 
moyen par lequel l’enseignement est dispensé. a part la langue étrangère, 
on y emploie également, suivant la langue d’enseignement, la langue de 
scolarisation (voir aussi Clil/emile).

enseignement en vue de l’examen
teaching for/to the test
insegnamento in funzione dell’esame
instruir per il test
teaching for/to the test

enseignement orienté vers la passation d’un certain test ou examen. 
il s’agit dans ce contexte d’opérer une distinction entre le phénomène 
du teaching to the test, qui ne pose pas de problème particulier lorsque 
l’on entend par là le fait de faire concorder l’enseignement avec le test 
(en d’autres termes, l’évaluation porte sur les objectifs qui ont été fixés 
dans l’enseignement). Par contre, ce qui pose problème, c’est ce que l’on 
appelle teaching for the test, c’est-à-dire le fait d’orienter premièrement 
l’enseignement en fonction de certains tests.

EolE (éducation et ouverture aux  
langues à l’école) 
(voir/siehe/vedi/vesair/see ElBE)
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étayage
Scaffolding
scaffolding
scaffolding
scaffolding

soutien impliquant une forme de coopération, où l’attention des appre-
nants est dirigée sur des aspects importants et où le processus  
d’apprentissage progresse par un encouragement de l’apprenant à faire 
les pas suivants, tout en bénéficiant d’un accompagnement de soutien. 
Ce concept se base initialement sur des observations d’interactions  
parents–enfant dans l’acquisition de la langue première. d’après des 
études socioculturelles menées sur l’acquisition de la langue seconde,  
les apprenants ont besoin du soutien qu’offre un tel «échafaudage» 
(scaffold) pour la construction, le soutien et la progression du processus 
d’apprentissage.

évaluation
Beurteilung
valutazione
valitaziun 
assessment

on trouve diverses formes importantes d’évaluation, parmi lesquelles:
l’évaluation formative (principalement utilisée pour l’approfondissement •	
de l’apprentissage),
l’évaluation sommative (qui s’effectue au terme d’une étape •	
d’apprentissage en particulier ou en rapport avec certains objectifs 
d’apprentissage), et
l’évaluation pronostique (qui donne des indications sur un potentiel de •	
performance pouvant se réaliser par la suite).

les évaluations doivent être transparentes et s’avérer bénéfiques pour 
l’apprentissage; elles donnent des renseignements sur le niveau d’ap-
prentissage, la manière dont il faut planifier la suite de l’apprentissage, 
le parcours scolaire et professionnel ainsi que sur certains besoins de 
soutien particuliers. une évaluation de la compétence langagière doit être 
complète et couvrir tous les domaines de compétences.

éveil aux langues 
(voir ElBE)
Sprachbegegnung/Sprach(en)- 
bewusstsein 
(siehe ELBE)
consapevolezza linguistica
(vedi ELBE)
inscunter cun linguas
(versair ELBE)
language awareness 
(see ELBE)

fossilisation
Fossilierung
fossilizzazione
fossilisaziun
fossilisation

niveau de compétence atteint dans la langue seconde ou dans la langue 
étrangère, c’est-à-dire un stade de ce que l’on appelle l’«interlangue» 
(interlanguage), avec toutefois la possibilité que le locuteur continue 
d’appliquer des règles qui ne sont pas correctes. Cela se produit souvent 
malgré les rectifications faites par d’autres locuteurs parce que, par 
exemple, il arrive quand même à se faire comprendre au quotidien. les 
phénomènes de fossilisation interviennent très fréquemment, ce qui 
explique qu’on les trouve souvent aussi à des niveaux très élevés dans 
certains domaines linguistiques.

grille de compétence
Kompetenzraster
griglia delle competenze
raster da cumpetenza
competence grid

les grilles de compétence donnent un aperçu de certaines manifes-
tations de compétences (par ex. grilles de compétence relatives à la 
compréhension de l’écrit). Ces grilles comportent des descriptions 
précises de certaines compétences. les descriptions des compétences 
sont arrangées, la plupart du temps, sous la forme de tableaux et peuvent 
se décliner à chaque fois en 3 à 5 niveaux de performance. les grilles de 
compétence se basent sur des modèles de compétence.
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hypothèse de l’interdépendance
Interdependenzhypothese
ipotesi di interdependenza
ipotesa da l’interdependenza
interdependence hypothesis

Hypothèse selon laquelle le savoir langagier d’un individu inclut les deux 
(toutes les) langues. même si les langues se distinguent clairement les 
unes des autres dans leurs caractéristiques superficielles, c’est-à-dire 
dans la prononciation, le vocabulaire et la grammaire, l’existence d’une 
compétence langagière commune (common underlying proficiency) per-
met le transfert de différents aspects de la compétence langagière d’une 
langue dans une autre.

hypothèse du seuil
Schwellenhypothese
ipotesi del livello soglia
ipotesa da la sava
threshold theory/hypothesis

selon l’hypothèse du seuil (threshold theory) développée par Cummins 
(1976) en lien avec le bilinguisme, il existe un seuil critique dans la  
compétence langagière, dans les deux langues, que les apprenants 
doivent atteindre pour exclure les répercussions cognitives négatives. de 
plus, il faut atteindre un autre seuil, plus élevé, pour que les avantages 
linguistiques et cognitifs puissent se réaliser.

identité
Identität
identità 
identitad 
identity

Particularité d’un être humain, qui le caractérise et le distingue des 
autres; ce sont toutes les caractéristiques qui constituent un individu, 
avec différenciation entre l’identité individuelle (caractéristiques propres 
à la personne) et l’identité communautaire (caractéristiques communes 
à un groupe). Parmi ces dernières, on compte les langues et les cultures, 
avec leur utilisation et leur valorisation, qui marquent l’individu.

immersion, immersif
Immersion, immersiv
immersione, immersivo
immersiun, immersiv
immersion, immersive

situation de formation bilingue dans laquelle une grande partie ou la to-
talité de l’enseignement est dispensée dans une langue étrangère ou une 
langue seconde. en allemand, on emploie souvent dans ce contexte la no-
tion de «bain de langue» (Sprachbad), du fait que les élèves «se plongent» 
dans la langue cible par l’intermédiaire des contenus non linguistiques 
qui sont transmis.

input/donnée
Input
input
input
input

langue orale ou écrite à laquelle les apprenants sont confrontés lorsqu’ils 
apprennent ou utilisent une langue. selon l’approche méthodologique 
choisie, cet input peut être plus ou moins riche et plus ou moins authen-
tique.

instrument d’auto-observation et  
d’auto-évaluation
Selbstbeobachtungs- und Selbst-
beurteilungsinstrument
strumento di auto-osservazione e  
di autovalutazione
instrument d’auto-observaziun e  
d’auto-valitaziun
self-assessment instrument

instrument d’observation et d’évaluation, qui permet aux apprenants de 
s’observer et de s’évaluer eux-mêmes (par ex. listes de repérage).
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instrument d’évaluation
Beurteilungsinstrument
strumento di valutazione
instrument da valitaziun
assessment instrument

instrument permettant de saisir certaines capacités et compétences des 
apprenants; voici quelques exemples d’instruments d’évaluation dans le 
domaine des langues:

les grilles d’auto-évaluation, de même que les évaluations d’objectifs •	
d’apprentissage et de leçons proposées par les moyens d’enseignement 
et qui donnent des indications sur le niveau d’atteinte des contenus et 
aspects de compétences appris à l’aide du matériel pédagogique,
les grilles et les listes de repérage du Portfolio européen des langues •	
(Pel) pour l’auto-évaluation et l’évaluation par autrui de compétences 
en langue étrangère ainsi que pour la planification de la suite de l’ap-
prentissage – en rapport avec le Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CeCr),
Lingualevel•	  avec ses différents instruments pour l’auto-évaluation et 
l’évaluation par autrui de compétences en langue étrangère – en rapport 
avec le Cadre européen commun de référence pour les langues (CeCr),
Klassencockpit/Stellwerk/Check 5•	 , des instruments d’évaluation adap-
tables en ligne, basés sur un certain nombre de critères et permettant 
de dresser des bilans de compétence par comparaison avec les autres 
élèves d’un groupe de référence, 
les bilans de compétence à l’échelle cantonale ou intercantonale, tels •	
que les epreuves communes romandes (eproCom) ou les évaluations de 
Lingualevel,
les tests et les diplômes de langue internationaux, qui attestent le •	
niveau de compétence atteint dans une langue, en rapport avec le Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CeCr).

instrument d’évaluation standardisé
standardisiertes Testinstrument
strumento di valutazione standardizzato
instrument da valitaziun standardisà
standardised test (instrument)

instrument qui répond à certains critères de qualité théoriques (relatifs 
aux mesures) et pédagogiques. les instruments d’évaluation standardi-
sés sont développés puis étalonnés dans le cadre de travaux scientifi-
ques et remplissent certains critères de qualité. ils sont employés comme 
des procédures de routine.

instrument diagnostique (voir également 
procédé diagnostique)
diagnostisches Instrument (siehe auch 
Diagnoseverfahren)
strumento diagnostico (vedi anche  
processo diagnostico)
instrument diagnostic (vesair era  
procedura da diagnosa)
diagnostic instrument (see also  
diagnostic procedure)

test standardisé, feuille d’observation ou liste de repérage à l’intention 
des enseignantes et enseignants ou des élèves, permettant de déter-
miner le niveau d’apprentissage et de planifier la suite de la démarche 
d’encouragement.

instrument d’observation et d’évaluation 
par autrui
Fremdbeobachtungs- und Fremd-
beurteilungsinstrument
strumento di etero-osservazione e di 
etero-valutazione
instrument d’observaziun e da valitaziun 
externa
hetero-assessment instrument

instrument d’observation et d’évaluation, qui permet des feedbacks 
sur les performances des élèves d’un point de vue externe – en règle 
générale, il s’agit de la perspective des enseignantes et enseignants, mais 
cela peut aussi provenir d’autres élèves (par ex. grilles d’observation, 
examens).
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interaction
Interaktion
interazione
interacziun 
interaction

Processus dans lequel ont lieu des échanges, par écrit ou oralement, en-
tre deux personnes ou plus. dans ces échanges, l’alternance de rôle entre 
la production et la réception soit s’effectue selon certaines règles, soit se 
négocie avec une part d’improvisation.

intercompréhension
Interkomprehension
intercomprensione
intercomprehensiun 
intercomprehension

Fait de comprendre voire de décoder une langue inconnue, mais voisine 
d’une langue connue (par ex. l’espagnol à partir de l’italien); pour ce faire, 
le locuteur procède à des comparaisons entre les langues et émet des 
hypothèses, par exemple sur la signification d’un mot ou d’une phrase, ou 
se demande comme certaines notions se disent. avec ce concept d’en-
seignement et d’apprentissage, on encourage la conscience linguistique, 
celle de l’apprentissage linguistique et la flexibilité de l’individu plurilin-
gue (voir l’approche elBe).

interférence
Interferenz
interferenza
interferenza 
interference

transfert de moyens linguistiques dans une nouvelle langue, qui donne 
toutefois lieu à des erreurs ou des incertitudes (par ex. les «faux amis» 
allemand bekommen et anglais become) (voir transfert). influence de lan-
gues (mieux maîtrisées) sur une autre langue (moins bien maîtrisée).

langue comme matière
Sprache als Fach
lingua come materia
lingua sco rom
language as subject

la langue est enseingée comme objectif visé et contenu dans une unité 
scolaire.

langue de la migration (voir langue 
d’origine)
Migrationssprache (siehe Herkunfts-
sprache)
lingua della migrazione (vedi lingua 
d’origine)
lingua da migraziun (vesair lingua  
d’origin)
language of migration (see language  
of origin)

langue de scolarisation (voir également 
langue locale)
Schulsprache (siehe auch Lokalsprache)
lingua di scolarizzazione (vedi anche 
lingua locale)
lingua da scola, da scolarisaziun (vesair 
era lingua locala)
language of schooling (see also local 
language)

langue dans laquelle on transmet des contenus dans les écoles et les 
universités. en suisse alémanique, on favorise l’allemand standard 
(Hochdeutsch) à l’école comme langue de communication, alors que, dans 
la vie de tous les jours, c’est le dialecte local qui est employé la plupart 
du temps. la/les langue(s) de scolarisation est (sont) enseignée(s) non 
seulement comme une discipline à part entière, mais aussi dans le cadre 
des autres disciplines; sur cette question, voir langue comme matière et 
langue des autres matières.

langue d’origine/de la migration
Herkunfts-/Migrationssprache
lingua d’origine/di migrazione
lingua d’origin/da migraziun
language of origin/of migration

langue acquise en premier dans la plupart des cas (voir langue première) 
par des enfants issus de la migration. le niveau atteint par l’élève dans 
sa langue d’origine, à savoir s’il a développé la compétence de communi-
cation pour le quotidien (BiCs) uniquement ou s’il possède également la 
compétence cognitive académique (CalP), dépend avant tout du moment 
de la migration et donc de l’âge de l’élève.
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langue étrangère
Fremdsprache 
lingua straniera
lingua estra
foreign language

langue que l’on apprend dans le contexte scolaire ou lors d’un séjour 
limité dans le temps dans une région où cette langue est parlée.

langue locale (voir également langue de 
scolarisation)
Lokalsprache (siehe auch Schulsprache)
lingua locale (vedi anche lingua  
di scolarizzazione)
lingua locala (vesair era lingua da scola, 
da scolarisaziun)
local language (see also language of 
schooling)

langue qui est parlée par la majorité de la population d’un endroit donné.

langue première (l1)
Erstsprache (L1)
prima lingua (L1)
emprima lingua (L1)
first language (L1)

dans le présent rapport, désignation de la langue qui a été acquise en 
premier dans l’ordre chronologique. elle peut rester la langue principale 
d’un individu lorsqu’elle coïncide avec la langue de scolarisation. mais 
elle peut aussi, en lien essentiellement avec le phénomène de la migra-
tion, être supplantée par une deuxième langue (le plus souvent la langue 
parlée dans l’environnement), souvent acquise à un stade ultérieur. Voir 
aussi langue d’origine.

langue seconde (l2)
Zweitsprache (L2)
lingua seconda (L2)
segunda lingua (L2) 
second language (L2)

dans le présent rapport, désignation de la langue qui a été acquise en 
deuxième dans l’ordre chronologique et qui dans l’idéal a en plus été 
apprise à l’école; elle correspond la plupart du temps à la langue de l’en-
tourage. selon la situation, c’est cette langue ou la langue première qui 
est la langue dominante.

langue standard
Standardsprache
lingua standard
lingua da standard
standard language

Forme de la langue qui s’impose, à l’écrit et à l’oral (en allemand aussi 
appelée: Schriftsprache ou Hochsprache). les éléments caractéristiques 
de cette forme normée de la langue proviennent des règles linguistiques 
définies dans les livres de grammaire et les dictionnaires.

langue véhiculaire, lingua franca
Verkehrssprache, lingua franca
lingua franca
lingua franca
lingua franca

langue qui est surtout utilisée dans les situations où les locuteurs ne 
partagent aucune langue première ou langue seconde commune.

langues classiques
alte/klassische Sprachen
lingue classiche
linguas veglias/classicas
classical languages

langues étrangères qui, contrairement aux langues étrangères modernes, 
ne sont plus des langues nationales actives. il s’agit des langues admi-
nistratives de l’empire romain, le grec ancien et le latin, qui sont à la base 
de nombreuses langues européennes et qui font partie intégrante de la 
culture occidentale.

langue(s) des autres matières
Sprache(n) in andern Fächern
lingua nelle altre materie
lingua(s) en auters roms
language(s) in other subjects

enseignement de contenus non linguistiques (par ex. histoire, sciences 
naturelles), dans le cadre duquel on prend également en considération, 
par une démarche consciente, certains aspects linguistiques (par ex. 
décrire un diagramme sous la forme d’un texte court).
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lco, enseignement de la langue et de la 
culture d’origine
HSK, Unterricht in heimatlicher Sprache 
und Kultur
LCO, corsi di lingua e di cultura dei paesi 
d’origine
LCO, instrucziun da la lingua e da la 
cultura d’origin
LCO, course in the language and culture 
of origin

Cours destinés aux enfants et adolescents provenant d’un pays où l’on 
parle une autre langue et qui visent à développer leur compétence langa-
gière dans leur langue d’origine; on cherche de plus en plus à y intégrer le 
monde bilingue et biculturel dans lequel évoluent ces élèves.

liste de repérage (pour l’auto-évaluation 
dans le pEl)
Checkliste (für die Selbstkontrolle im 
ESP)
lista di controllo (per l’autovalutazione 
nel PEL)
glistas da controlla (per l’auto-valitaziun 
en il PEL)
checklist (for self-assessment with the 
ELP)

dans le contexte du Portfolio européen des langues: listes spécifiques à 
certaines aptitudes et certains niveaux, qui comportent des descriptions 
de compétences et qui peuvent être utilisées par les apprenants (év. en 
partenariat avec d’autres) dans le but de s’évaluer eux-mêmes.

littératie
Literalität
literacy 
litteralitad
literacy

Comptétence de lire et d’écrire. elle constitue une des qualifications-clé 
pour participer à la vie sociale.

loi sur les langues (llc)
Sprachengesetz (SpG)
legge sulle lingue (Lling)
lescha da linguas (LLing)
languages act (LangA)

loi fédérale suisse, qui règle l’emploi des langues nationales et la com-
préhension entre les communautés linguistiques (de 2007, en vigueur 
depuis 2010, http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/6557.pdf).

médiation (linguistique)
Sprachmittlung/Mediation 
mediazione (linguistica)
mediaziun (linguistica)
mediation(linguistic mediation)

type d’activité langagière dans le cadre de laquelle il s’agit première-
ment de transmettre, oralement ou par écrit, des messages entendus ou 
lus dans une langue (ou variété linguistique) vers une autre langue (ou 
variété) pour une personne qui ne comprend pas la langue (ou variété) de 
départ. les opinions ou intentions personnelles passent alors au second 
plan. les activités de médiation comprennent la traduction et l’inter-
prétation, mais aussi le fait de restituer des contenus textuels en les 
communiquant d’une autre manière ou en les résumant.

métacognition 
Metakognition
metacognizione 
metacogniziun 
metacognition

Cognition de second ordre, c’est-à-dire connaissance qu’a le sujet de 
sa connaissance et de son propre fonctionnement cognitif: analyse et 
pilotage de ses propes efforts cognitifs, par exemple de ses processus 
d’apprentissage.

modèle de compétence
Kompetenzmodell
modello di competenza
model da cumpetenza
model of competence

dans le contexte d’une compréhension de la compétence langagière qui 
s’oriente vers l’action: description des éléments de savoir et de savoir-
faire essentiels qui déterminent l’étendue et la qualité de la capacité à 
agir ainsi que les rapports entre ces éléments. les modèles de compéten-
ces comprennent souvent différents niveaux de compétence (modèle à 
niveaux).
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monitorage du système d’éducation
Bildungsmonitoring
monitoraggio del sistema educativo
monitoring dal sistem d’educaziun 
education monitoring

Collecte et traitement systématique, sur une longue période, d’informa-
tions concernant un système éducatif et son contexte. Ce travail sert 
de base de planification, étaie les décisions politiques, rend compte de 
la situation et éclaire le débat public. dans le cadre du monitorage de 
l’éducation, la Confédération et les cantons réunissent des informations 
complètes sur le système éducatif suisse. un rapport sur l’éducation en 
suisse, qui sert de base pour les décisions en matière de pilotage, paraît 
tous les quatre ans.
C’est dans le cadre de ce monitorage que sera vérifié si les élèves qui 
suivent leur scolarité obligatoire atteignent les standards de formation.

moyens linguistiques
sprachliche Mittel
strumenti linguistici
elements linguistics 
linguistic resources

eléments de la langue qui sont employés dans les activités langagières 
(par ex. unités morphologiques, grammaticales ou lexicales).

multilinguisme (voir plurilinguisme)
Vielsprachigkeit (siehe Mehrsprachig-
keit)
multilinguismo (vedi plurilinguismo)
multilinguissem (vesair plurilinguissem)
multilingualism (see plurilingualism)

niveau de compétence
Kompetenzniveau
livello di competenza
nivel da cumpetenza
level of competence

Capacité à agir, sur le plan langagier et communicatif, d’une certaine 
étendue fonctionnelle et d’une certaine qualité. les descriptions de  
niveaux de compétence dans le Cadre européen commun de référence 
pour les langues se réfèrent à un système de référence qui compte en tout 
6 niveaux principaux (a1–C2). les niveaux a1 et a2 correspondent à une 
utilisation élémentaire de la langue, les niveaux B1 et B2 à une utilisation 
largement autonome de la langue, et les niveaux C1 et C2 à une utilisation 
compétente de la langue.

orientation vers l’action (voir acte de 
parole)
Handlungsorientierung (siehe Sprach-
handlung)
orientamento all’azione (vedi atto  
linguistico)
orientaziun a l’acziun (vesair act  
linguistic) 
action orientation (see speech act)

outcome
Outcome
risultato del processo di apprendimento  
resultat d’emprender
outcome

résultat de l’apprentissage, compétences qui résultent d’efforts de 
formation.

output
Output
output
output
output

texte oral ou écrit, produit par les utilisateurs de la langue (voir input).
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plan d’études 
Lehrplan 
piano di studi 
plan d’instrucziun 
syllabus/programme of work

Prescriptions définies au niveau politique et portant sur le mandat de for-
mation et d’éducation d’un degré scolaire, sur les objectifs de formation, 
tant disciplinaires qu’interdisciplinaires, sur l’organisation de l’appren-
tissage et sur l’évaluation des processus scolaires. Par opposition, un 
curriculum définit tous les objectifs d’apprentissage avec leurs contenus, 
méthodes et moyens d’enseignement et est donc plus restrictif.

plurilinguisme/multilinguisme
Mehrsprachigkeit/Vielsprachigkeit
plurilinguismo/multilinguismo 
plurilinguissem/multilinguissem
plurilingualism/multilingualism

on opère de plus en plus une distinction entre le multilinguisme, qui se 
rapporte à la diversité linguistique dans une région ou une société don-
née, et le plurilinguisme, qui caractérise des individus ayant une maîtrise 
différente de plusieurs langues. une région multilingue peut être habitée 
par des individus monolingues, et des personnes plurilingues peuvent 
vivre dans une région (théoriquement) monolingue. Cette distinction n’est 
toutefois pas faite à tous les niveaux concernés; de plus, elle ne peut pas, 
dans certaines langues européennes, être transposée sous cette forme 
(en allemand, le terme Mehrsprachigkeit est souvent utilisé dans l’accep-
tion territoriale et l’acception individuelle).

plurilinguisme fonctionnel
funktionale Mehrsprachigkeit 
plurilinguismo funzionale
plurilinguissem funcziunal 
functional plurilingualism

Capacité d’un individu plurilingue à exploiter ses langues à des fins de 
communication, en ayant recours aux compétences linguistiques et 
culturelles dont il dispose. l’accent est mis sur l’adaptation et l’adéqua-
tion des actes de parole et des interactions avec d’autres locuteurs. le 
plurilinguisme fonctionnel est souvent opposé à l’idée que l’on se fait d’un 
bilinguisme parfait (double langue maternelle).

portfolio européen des langues (pEl) 
Europäisches Sprachenportfolio (ESP)
Portfolio europeo delle lingue (PEL)
Portfolio europeic da linguas (PEL)
European Language Portfolio (ELP)

Carnet de bord de l’apprentissage et instrument de documentation des-
tiné aux apprenants, qui a été conçu sur la base du Cadre européen com-
mun de référence pour les langues. C’est un outil qui permet de documen-
ter et de présenter l’ensemble des connaissances linguistiques acquises, 
que ce soit dans un contexte scolaire ou extrascolaire, de même que les 
expériences (inter)culturelles réalisées. en tant que carnet de bord de 
l’apprentissage, il comporte des instruments qui donnent la possibilité 
de procéder à l’auto-évaluation de ses compétences langagières (grilles, 
listes de repérage), de planifier son apprentissage et de faire le bilan des 
expériences d’apprentissage linguistiques et (inter)culturelles réalisées. 
instrument de documentation, il contribue à établir une description 
transparente des compétences de l’utilisateur et facilite ainsi la mobilité: 
outil d’accompagnement pour l’apprentissage, il favorise notamment le 
développement de l’autonomie chez les apprenants et encourage l’ap-
prentissage tout au long de la vie.

précision et exactitude formelles
Korrektheit/formale Korrektheit
correttezza formale
correctezza formala
accuracy

1. respect, sur le plan formel, des normes (linguistiques).
2. domaine de l’évaluation des performances qui se rapporte au respect 
des normes (de différents niveaux de langue, par ex. l’orthographe).
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procédé diagnostique (voir également 
instrument diagnostique)
Diagnoseverfahren (siehe auch  
dia gnostisches Instrument)
procedura diagnostica (vedi anche  
strumento diagnostico)
procedura da diagnosa (vesair era 
instrument diagnostic)
diagnostic procedure (see also  
diagnostic instrument)

les procédés diagnostiques font partie des moyens employés par les 
enseignantes et enseignants pour évaluer les élèves. a part les tests 
standardisés, on peut notamment avoir recours à divers procédés d’ob-
servation ainsi qu’à des listes facilitant l’auto-évaluation et l’évaluation 
par autrui.

production, productif
Produktion, produktiv
produzione, produttivo
producziun, productiv 
production, productive

activité langagière communicative dans le cadre de laquelle les utili-
sateurs de la langue s’expriment (souvent en s’y étant préparés), soit 
oralement soit par écrit (par ex. sous la forme d’un exposé ou d’un compte 
rendu).

progression
Progression
progressione
progressiun
progression

Principe selon lequel doit se dérouler le processus d’apprentissage, c’est-
à-dire l’amélioration de la maîtrise de la langue. 
on peut envisager différents paramètres: les moyens linguistiques (for-
mes grammaticales, vocabulaire) ou alors des contenus et des thèmes 
ainsi que des tâches à réaliser, qui deviennent de plus en plus complexes 
et abstraites. si la progression, notamment sur le plan grammatical, est 
traitée de manière trop étroite, cela peut limiter les possibilités d’emploi 
de la langue. si les moyens d’enseignement s’articulaient autrefois exclu-
sivement autour de la progression grammaticale, les moyens d’enseigne-
ment actuels suivent une progression dans la complexité et la flexibilité 
des compétences langagières et des situations d’utilisation, auxquelles 
ils associent les moyens linguistiques nécessaires.

réception, réceptif
Rezeption, rezeptiv
ricezione, ricettivo
recepziun, receptiv 
reception, receptive

activité langagière communicative dans le cadre de laquelle des infor-
mations orales ou écrites sont enregistrées et comprises (par ex. quand 
on lit un texte pour soi ou que l’on suit une émission radiophonique ou 
télévisuelle).

réflexion linguistique (voir métacognition)
Sprachreflexion (siehe Metakognition)
riflessione linguistica (vedi  
metacognizione)
reflexiun linguistica (vesair  
metacogniziun)
reflection about language (see  
metacognition)

registre
Register
registro
register
register

manière de parler et d’écrire, qui est conditionnée par des facteurs so-
ciaux, par exemple registre familier, formel, littéraire. 
manière de parler et d’écrire caractéristique d’un domaine de communi-
cation précis, qui se révèle souvent être le reflet linguistique des relations 
sociales du locuteur.

répertoire/compétence plurilingue
mehrsprachige(s) Repertoire/Kompetenz
repertorio/competenza plurilingue 
repertori/cumpetenza pluriling(ua)
plurilingual repertoire/competence

ensemble des ressources langagières qu’un individu peut mobiliser de 
manière appropriée en fonction de la situation dans laquelle il se trouve.



208

savoir/apprentissage explicite
explizites Wissen/Lernen
sapere/apprendimento esplicito
savair/emprender explicit
explicit knowledge/learning

savoir qui peut être verbalisé ou processus d’apprentissage dans lequel 
les apprenants ont conscience de ce qu’ils apprennent (savoir). Voir aussi 
savoir procédural (savoir-faire) et savoir-être.

savoir/apprentissage implicite
implizites Wissen/Lernen
sapere/apprendimento implicito
savair/emprender implicit
implicit knowledge/learning

savoir qui ne peut être verbalisé mais qui se manifeste dans l’activité, 
ou processus d’apprentissage dans lequel les apprenants n’ont pas 
conscience de ce qu’ils apprennent (savoir-faire).

savoir déclaratif  
(voir savoir explicite)
deklaratives Wissen/savoir  
(siehe explizites Wissen)
sapere dichiarativo  
(vedi sapere esplicito)
savair declarativ  
(vesair savair explicit)
declarative knowledge  
(see explicit knowledge)

savoir-être
Persönlichkeitswissen/-kompetenz 
(savoir-être)
atteggiamenti (saper essere)
savair/cumpetenza da la persunalitad 
(savoir-être)
existential knowledge/competence

savoir ou compétence en lien avec la personnalité (savoir-être); dési-
gne l’ensemble des qualités et des dispositions individuelles d’un être 
humain, comme la capacité d’être en relation avec d’autres, qui sont 
influencées par des facteurs culturels, peuvent être développées et peu-
vent donc aussi être encouragées dans le cadre de l’enseignement. Voir 
aussi savoir déclaratif (savoir) et savoir procédural (savoir-faire).

savoir langagier
Sprachwissen
sapere linguistico
savair linguistic
linguistic knowledge

ensemble des connaissances mémorisées à long terme sur les structures 
langagières acceptables, le lexique et les normes et conditions d’utilisa-
tion socioculturelles.

savoir procédural (savoir-faire)
prozedurales Wissen (savoir-faire)
sapere procedurale (saper fare)
savair procedural (savair far)
procedural knowledge (know-how)

eléments de savoir qui ne sont la plupart du temps pas conscients mais 
qui sont indispensables par exemple à l’articulation ou à la compré-
hension automatisée de l’écrit et qui constituent la base nécessaire à 
une utilisation fluide de la langue. Voir aussi savoir déclaratif (savoir) et 
savoir-être.

standard de contenu (voir standard  
de formation)
Inhaltsstandard (siehe Bildungs-
standard)
standard di contenuto (vedi standard  
di formazione)
standard da cuntegn (vesair standard  
da furmaziun)
content standard (see educational 
standard)
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standard de formation (voir également 
compétence fondamentale)
Bildungsstandard (siehe auch Grund-
kompetenz)
standard di formazione (vedi anche  
competenza fondamentale)
standard da furmaziun (vesair era  
cumpetenza fundamentala)
educational standard (see also  
fundamental competence)

exigences auxquelles doivent satisfaire les élèves à certains moments de 
leur scolarité. on opère une distinction entre:

les standards de contenu (•	 content standards – description de conte-
nus), 
les standards relatifs aux conditions favorables à l’apprentissage •	
(opportunity to learn standards – description de situations donnant des 
occasions d’apprendre) et
les standards de performance (•	 performance standards – description de 
performances).  
les standards de performance se concentrent sur le résultat de 
l’apprentissage (voir outcome).

standard de performance (voir standard 
de formation)
Leistungsstandard/Performance-
 Standard (siehe Bildungsstandard)
standard di prestazione (vedi standard  
di formazione)
standard da prestaziun (vesair standard 
da furmaziun )
performance standard (see educational 
standard)

standard relatif aux conditions  
favorables à l’apprentissage (voir  
standard de formation)
Standard für Lehr- und Lernbedingungen 
(siehe Bildungsstandard)
standard relativi alle condizioni di  
istruzione e di apprendimento (vedi  
standard di formazione)
standard per cundiziuns d’instruir e 
d’emprender (vesair standard da  
furmaziun)
opportunity-to-learn-standard (see  
educational standard)

stratégie (voir stratégie d’apprentissage)
Strategie (siehe Lernstrategie)
strategia (vedi strategia di 
apprendimento)
strategia (vesair strategia d’emprender)
strategy (see learning strategy)

stratégie d’apprentissage
Lernstrategie
strategia di apprendimento
strategia d’emprender
learning strategy

schéma mental ou déroulement d’une activité en vue de piloter son pro-
pre comportement d’apprentissage, que l’on peut consulter en fonction 
de la situation. la mise en œuvre de stratégies d’apprentissage peut 
s’effectuer de façon consciente ou inconsciente et dépend de la typologie 
de l’apprenant. les stratégies d’apprentissage sont liées à l’objectif de 
formation et aux exigences de l’objet de l’apprentissage; elles contribuent 
à soutenir le processus d’apprentissage et à atteindre un résultat aussi 
bon que possible.
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stratégie de communication
Kommunikationsstrategie
strategia di comunicazione
strategia da communicaziun
communication strategy

schéma mental ou déroulement d’une activité en vue de mobiliser des 
ressources langagières et communicatives, ou d’autres encore, qui 
permettent de réaliser une tâche (par ex. prendre une décision) ou de 
garantir une bonne compréhension (par ex. poser des questions afin de 
s’assurer que l’on a été bien compris).

stratégie pour l’enseignement des 
langues
Sprachenstrategie
strategia per l’insegnamento delle lingue
strategia da linguas
strategy of language teaching

relève du domaine de la planification de la formation; a pour but de fa-
voriser l’apprentissage des langues et la diversité linguistique et de coor-
donner les dispositions à ce sujet entre les cantons ou les pays. une telle 
stratégie définit par exemple à partir de quel âge les élèves apprennent 
telle ou telle langue à l’école. la suisse dispose d’une stratégie nationale 
pour l’enseignement des langues depuis 2004; sa mise en œuvre incombe 
aux cantons. des travaux sont en cours pour parvenir à une continuité 
dans la coordination au niveau du degré secondaire ii.

système langagier
Sprachsystem
sistema linguistico
sistem linguistic 
linguistic system

Construction de la langue en tant que composante d’une description 
scientifique, qui se réalise à partir des systèmes constitutifs, interdépen-
dants, de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, de la sémanti-
que et, dans une certaine mesure, de la pragmatique. dans les approches 
linguistiques récentes, le caractère systémique de la langue est de plus 
en plus remis en question.

tâche (communicative)
Aufgabe (kommunikative Aufgabe)
compito (comunicativo)
pensum (communicativ)
task (communicative task)

exercice qui nécessite une activité communicative langagière ciblée, avec 
un accent particulier mis sur le contenu. les tâches de communication 
servent souvent de tâches d’apprentissage dans l’enseignement des 
langues orienté vers l’action.

tBl (task-based language learning)
apprentissage des langues basé sur des 
tâches
aufgabenbasiertes Sprachenlernen
apprendimento basato sui compiti
emprender linguas sin basa d’activitads

approche méthodologique et didactique dans laquelle les apprenants 
acquièrent des compétences langagières et communicatives en étant 
confrontés, de manière cyclique, à des exercices aussi authentiques que 
possible et en réfléchissant aux moyens linguistiques auxquels ils ont 
dû recourir; les procédés d’évaluation reposent essentiellement sur le 
résultat que l’apprenant doit atteindre en réalisant la tâche d’apprentis-
sage proposée.

test de performance (voir instrument 
d’évaluation standardisé)
Leistungstest (siehe standardisiertes 
Testinstrument)
test di prestazione (vedi strumento  
di valutazione standardizzato)
test da prestaziun (vesair instrument  
da valitaziun standardisà)
performance test (see standardised test 
instrument)



211

tolérance aux erreurs
Fehlertoleranz
tolleranza verso gli errori
toleranza da sbagls
error tolerance

mesure dans laquelle on tolère ou corrige les erreurs commises. Par 
«erreur», on entend en général uniquement les formes qui s’écartent des 
normes grammaticales et lexicales de la langue cible. lorsque les erreurs 
sont considérées comme un phénomène qui accompagne inévitablement 
tout apprentissage linguistique, la tolérance aux erreurs est relativement 
élevée aux premiers niveaux et diminue à mesure que la maîtrise de la 
langue s’accroît chez les apprenants – on retrouve ce principe dans les 
niveaux de référence du Cadre européen commun de référence pour les 
langues.

transfert
Transfer
transfer
transfer 
transfer

Fait de transposer des similitudes et des différences de nature formelle 
d’une langue dans une autre. a part les transferts purement linguisti-
ques, il s’agit aussi en particulier, dans la perspective du plurilinguisme, 
du transfert de compétences translinguistiques (par ex. compétence 
d’apprendre une langue, compétence de lecture) et d’expériences (par 
ex. expériences spécifiques réalisées dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère, comme le fait de ne pas pouvoir tout comprendre au début, ou 
des expériences interculturelles).  

travail/test de référence
Vergleichsarbeit/Vergleichstest
lavori/test comparativi di riferimento
lavur/test da referenza
standardised reference test

les tests et les travaux de référence sont des tests (standardisés) utilisés 
pour comparer les performances de classes d’école, la plupart du temps 
au moment du passage du degré primaire au degré secondaire. souvent, 
ils ne sont élaborés et employés qu’à l’échelle cantonale, voire régionale.

variété
Varietät
varietà
varietad 
variety 

Variantes plus ou moins stables d’une langue, qui se distinguent par des 
similitudes linguistiques évidentes, liées par exemple à des facteurs 
géographiques et sociaux (dialectes), à certains groupes de la société 
(langage des jeunes, expressions «à la mode») ou qui se développent en 
fonction de certaines situations (langage technique). Voir aussi registre.
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a2: aCtiVités de la CdiP  
dans le domaine des langues

Ci-dessous sont présentées, dans un ordre chronologique, les activités de la CdiP dans le domaine 
des langues. C’est à partir de ces stratégies qu’est établi, chaque année, le programme de travail de 
la CdiP (http://www.edudoc.ch/static/web/edk/tgpro_f.pdf). Conformément au principe de subsidia-
rité, les cantons s’engagent à promouvoir une qualité, une perméabilité et une mobilité élevées au 
sein du système suisse d’éducation et de formation. la CdiP est appelée à intervenir partout où une 
coopération ou une coordination s’imposent à l’échelon national.

recommandations 
concernant la scola-
risation des enfants 
de langue étrangère 
(24 octobre 1991) 

http://edudoc.ch/re-

cord/25485/files/edK-

empfehlungen_f.pdf

Conformément au principe de non-discrimination, il est recommandé aux 
cantons d’intégrer tous les enfants de langue étrangère vivant en suisse 
dans les écoles publiques. il faut prévoir à leur intention, si possible dès l’âge 
préscolaire et si nécessaire tout au long de la scolarité obligatoire, une offre 
gratuite pour l’encouragement de la langue de scolarisation. 

il convient en outre de respecter le droit de l’enfant au maintien de la langue 
et de la culture du pays d’origine. Cela se fait généralement dans le cadre 
des cours de langue et de culture d’origine (lCo), cours d’une durée minimale 
de 2 heures par semaine qui doivent idéalement être intégrées dans le temps 
d’enseignement.

la fréquentation des cours lCo ainsi que les résultats éventuellement 
obtenus doivent être consignés dans les carnets scolaires; les compétences 
acquises dans la langue première doivent par ailleurs être prises en considé-
ration dans le cadre des décisions portant sur la promotion et la sélection.

il est recommandé de préparer les enseignantes et enseignants, dans le ca-
dre de leur formation initiale et continue, à exercer dans des classes hétéro-
gènes et d’encourager la collaboration avec les enseignantes et enseignants 
étrangers chargés des cours lCo.

les besoins des enfants de langue étrangère doivent être pris en compte 
dans l’élaboration des moyens d’enseignement et des plans d’études, ainsi 
que dans l’établissement des horaires scolaires.

plan d’action pISA  
de la cdIp
(12 juin 2003)

http://www.edudoc.ch/

static/web/arbeiten/

pisa2000_aktplan_f.pdf

le plan d’action Pisa de la CdiP se fonde sur les résultats de l’enquête Pisa 
2003 et indique qu’il existe déjà entre les cantons – voire sur le plan supra-
régional – des concordances manifestes au niveau des contenus d’appren-
tissage. 

les différences néanmoins constatées entre les cantons dans le contexte 
Pisa confirment le rôle que les standards nationaux de formation ont à jouer 
en tant qu’instrument d’assurance et de développement de la qualité. 
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sont prévus les champs d’action suivants: 

encouragement de la lecture pour tous,•	
encouragement des compétences linguistiques chez les jeunes  •	
connaissant des conditions d’apprentissage défavorables,
éducation préscolaire et scolarisation,•	
organe de direction, promotion de la qualité de l’école,•	
offres d’encadrement extrascolaire.•	

Stratégie nationale 
pour le développe-
ment de l’enseigne-
ment des langues 
(25 mars 2004) 

http://edudoc.ch/

record/30009/files/

sprachen_f.pdf

Cette stratégie vise à coordonner l’enseignement des langues et à favoriser 
son développement en suisse, pays plurilingue. elle est comparable aux ef-
forts réalisés dans l’ensemble de l’europe, notamment dans le cadre du plan 
d’action 2004–2006 de la Commission des Communautés européennes pour 
la promotion de l’apprentissage des langues et de la diversité linguistique. 
les deux textes précisent qu’au cours de la scolarité obligatoire les élèves 
doivent être encouragés dans tous les domaines linguistiques. 

l’apprentissage des langues est un objectif d’apprentissage fondamental:

en tant que clé d’identité, de communication et d’intégration sociale.•	
en tant que base déterminante pour l’ensemble des processus d’apprentis-•	
sage, pour une participation au monde de l’école et au monde du travail et 
pour un apprentissage tout au long de la vie.

Cette stratégie prévoit une promotion des langues par objectifs communs:

promotion de la langue de scolarisation grâce à des mesures conséquentes •	
dès le début de la scolarité,
développement de compétences au minimum dans une deuxième langue •	
nationale et en anglais (au plus tard à partir de la 5e et de la 7e année de 
scolarité selon la numérotation Harmos),
développement et élargissement des compétences en langue première •	
chez les élèves pour qui celle-ci est différente de la langue locale (avec 
promotion des langues sur les plans préscolaire et extrascolaire).

au niveau de la mise en œuvre, il s’agit: 

de fixer, dans le parcours scolaire obligatoire, des moments communs  •	
précis pour l’atteinte des objectifs et d’adapter les calendriers cantonaux 
(voir illustration a2),
d’harmoniser la situation de départ dans les cantons (deux langues étran-•	
gères au plus tard à partir de la 6e et de la 7e année de scolarité, ainsi que 
généralisation de l’anglais pour tous les types d’écoles),
d’élaborer des standards nationaux de formation pour la langue de sco-•	
larisation (4e, 8e et 11e année de scolarité) et les langues étrangères (8e et 
11e année de scolarité),
de coordonner les plans d’études et les moyens d’enseignement au niveau •	
des régions linguistiques, 
d’utiliser des instruments communs (par ex. Portfolio européen des langues •	
[Pel]) en vue de la coordination et du dévelop pement de l’enseignement 
des langues,
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Illustration A2 | Planification de la stratégie développée par la CDIP en 2004 pour le développement de l’enseignement des 

langues, actualisée depuis lors
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de s’orienter, pour ce qui est des langues étrangères, sur le Cadre européen •	
commun de référence pour les langues (CeCr),
de tirer profit des potentialités de la suisse en tant que pays plurilingue •	
(par ex. expériences faites avec les projets des cantons bilingues),
de coordonner les conditions régissant la formation des enseignantes et •	
enseignants,
de soutenir l’agence nationale pour l’encouragement des activités d’échan-•	
ges scolaires,
de mettre sur pied un centre de compétence national du plurilinguisme.•	

coordination de 
l’enseignement des 
langues étrangères 
au secondaire II 
(2004)

http://www.edk.ch/

dyn/17582.php

depuis les décisions prises par la CdiP en 2001/2002 et suite également à la 
décision unanime du 25 mars 2004 concernant la stratégie pour le dévelop-
pement de l’enseignement des langues, des efforts sont faits à la fin de la 
scolarité obligatoire pour coordonner l’enseignement des langues avec les 
différentes voies de formation du degré secondaire ii. la volonté de coordon-
ner et d’optimiser l’enseignement des langues au-delà des degrés primaire 
et secondaire i et ii est très importante au vu des processus d’apprentissage 
tout au long de la vie et de la possibilité qui est donnée à chacun, en suisse, 
d’obtenir un certificat au secondaire ii. les exigences requises en langues 
étrangères ont par ailleurs augmenté dans le monde du travail et dans les 
filières d’études. 

il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’élaborer un concept global dans le domaine 
des langues pour le degré secondaire ii, mais: 

d’établir une stratégie cohérente,•	
de préparer à l’intention des cantons des instruments de mise en œuvre de •	
cette stratégie.

Art. 4 de l’accord 
intercantonal sur 
l’harmonisation de la 
scolarité obligatoire 
(concordat HarmoS)
(14 juin 2007)

http://edudoc.ch/

record/24710/files/

Harmos_f.pdf

les principaux objectifs de la stratégie de 2004 pour le développement de 
l’enseignement des langues ont été intégrés dans le concordat Harmos et 
sont donc contraignants pour tous les cantons signataires. il s’agit essentiel-
lement des objectifs suivants: 

apprentissage de deux langues étrangères (une deuxième langue nationale •	
et l’anglais) au plus tard à partir de la 5e et de la 7e année de scolarité (selon 
la numérotation Harmos), l’ordre d’introduction de ces deux langues étant 
fixé à l’échelon régional,
enseignement facultatif, et organisé selon les besoins, dans la troisième •	
langue nationale,
standards nationaux de formation pour la langue de scolarisation (4•	 e, 8e et 
11e année de scolarité) et les langues étrangères (8e et 11e année de sco-
larité), le niveau de compétences devant être comparable dans les deux 
langues étrangères à la fin de la scolarité obligatoire,
offre de cours de langue et de culture d’origine (lCo) mise en place avec •	
le soutien organisationnel des cantons et dans le respect de la neutralité 
religieuse et politique.
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loi fédérale sur les 
langues (llc) et 
ordonnance fédé-
rale sur les langues 
(olang) 
(5 octobre 2007)

http://www.bak.admin.

ch/themen/sprachen_

und_kulturelle_minde-

rheiten/00506/00616/

index.html?lang=fr

le 4 juin 2010, le Conseil fédéral, s’appuyant sur la loi sur les langues (llC), a 
approuvé l’ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre 
les communautés linguistiques (ordonnance sur les langues, olang). entrée 
en vigueur le 1er juillet 2010, cette ordonnance réglemente quatre domaines:

l’utilisation des langues officielles de la Confédération et l’encouragement •	
du plurilinguisme dans le service public,
les mesures pour encourager la compréhension et les échanges,•	
le soutien aux cantons plurilingues,•	
la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et •	
italienne.

est également inclus le soutien d’un centre de compétence national pour la 
promotion du plurilinguisme (voir annexe a3). 

collaboration inter-
nationale

http://www.edk.ch/

dyn/17575.php

dans le domaine de l’enseignement des langues, la CdiP participe aux tra-
vaux du Conseil de l’europe ainsi qu’aux projets de l’union européenne. 

le Conseil de l’europe, fondé en 1949, est une organisation interétatique qui 
compte 44 etats membres. les projets menés en collaboration avec lui sont 
les suivants: 

le Portfolio européen des langues (voir annexe a5),•	
le Centre européen pour les langues vivantes (CelV), à graz, une instituti-•	
on fondée en 1994 par le Conseil de l’europe et qui compte aujourd’hui 33 
etats membres. la suisse est un membre originaire de cette institution et 
est représentée par le secrétariat général de la CdiP au sein du Comité de 
direction. la tâche du CelV est de lancer des nouveautés dans le domaine 
de l’apprentissage et de l’enseignement des langues modernes. dans ce 
but, il soutient les projets de recherche internationaux et organise égale-
ment des ateliers auxquels participe toujours un ou une spécialiste suisse. 
les différents projets sont publiés dans la série de publications du CelV. 
(Cf. programme à l’adresse http://www.ecml.at/activities/programme.asp),
la Journée européenne des langues: depuis 2001, le 26 septembre a été •	
déclaré officiellement par le Conseil de l’europe Journée européenne des 
langues. Chaque etat est libre à cette occasion d’organiser ou non des 
activités à l’échelon national et de choisir, le cas échéant, la forme de ces 
activités.

dans le cadre de l’union européenne, la CdiP participe actuellement, en tant 
que représentante de la Confédération et des cantons, au projet Early lan-
guage learning (ell). Celui-ci fait partie intégrante du projet Lifelong learning 
et a pour but l’élaboration de recommandations pour l’apprentissage pré-
coce des langues.
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dans le domaine de la coordination de l’enseignement des langues, la CdiP coopère avec des groupes 
et organes spécialisés qui sont les suivants: 

Groupe de coordination Ensei-
gnement des langues (col)

http://www.cdip.ch/dyn/17588.php

Personnes déléguées par les CdiP régionales, par le canton du tes-
sin et par celui des  grisons. la coordination et la mise en œuvre 
de la stratégie pour l’enseignement des langues au niveau régional 
font partie de leurs tâches.

Groupe spécialisé  
langues étrangères 
de la conférence suisse des 
rectrices et recteurs des 
hautes écoles pédagogiques 
(coHEp) 

http://www.cohep.ch/

didacticiennes et didacticiens des langues étrangères émanant 
des différentes hautes écoles pédagogiques suisses. ils contribu-
ent aux échanges entre politiciens et formateurs sur la question et 
à la coordination de l’évolution de la formation linguistique initiale 
et continue des enseignantes et enseignants.

suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les langues (olang 2007, voir annexe 2), la collabora-
tion avec les institutions suivantes a été renforcée ou développée: 

Echange de Jeunes 
(une institution de la fonda-
tion ch)

http://www. www.echanges.ch 

(http://www.chstiftung.ch/cms.php)

la Fondation ch pour la collaboration confédérale, à soleure, 
est chargée par la CdiP et la Confédération de promouvoir et de 
coordonner les échanges linguistiques et d’entretenir les relations 
entre les différentes communautés linguistiques dans le domaine 
de l’éducation. elle s’appuie pour ce faire sur les recommanda-
tions concernant l’encouragement de l’échange en suisse et avec 
l’étranger dans le domaine de l’éducation et de la formation, qui 
ont été approuvées par la CdiP le 18 février 1993. avec l’entrée 
en vigueur de la loi sur les langues (llC 2007) le 1er janvier 2010 
et de l’ordonnance sur les langues (olang 2007) le 1er juillet 2010, 
la Confédération a encore renforcé l’engagement de la Fonda-
tion ch et la soutient financièrement. en vue de la participation 
de la suisse – à partir de 2011 – aux programmes de l’ue Lifelong 
Learning et Jeunesse en action, la Fondation ch a mis sur pied une 
agence nationale qui va accompagner les programmes européens 
relatifs à l’éducation et à la jeunesse.

a3: CollaBoration et  
liens de CooPération
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le domaine echange de Jeunes de la Fondation ch, qui existe de-
puis 1976, dispose aujourd’hui d’un réseau de contacts cantonaux 
pour les projets d’échanges. de tels projets complètent de manière 
idéale l’enseignement des langues. ils permettent d’offrir aux 
élèves et à leurs enseignantes et enseignants des possibilités très 
variées d’entrer en contact direct avec des classes partenaires 
d’autres régions linguistiques.

dans sa stratégie sur l’enseignement des langues (2004), la CdiP 
précise que, pour développer à la fois l’enseignement et l’appren-
tissage des langues, il faut davantage mettre à profit le potentiel 
plurilingue de notre pays et favoriser, aussi bien du côté des en-
seignantes et enseignants que du côté des élèves, les possibilités 
d’échanges par-delà les frontières linguistiques (art. 3.3). 

centre de compétence natio-
nal du plurilinguisme, Haute 
école pédagogique et univer-
sité de fribourg

http://www.institut-plurilinguisme.

ch/fr

etant donné l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les langues 
(olang 2007), le centre de compétence national du plurilinguisme 
a été officiellement désigné le 1er juin 2010. en tant que centre de 
compétence scientifique, il va englober un réseau d’institutions de 
recherche des différentes régions linguistiques et se consacrer au 
développement du plurilinguisme. sa tâche consiste à réaliser des 
projets sur mandat de la Confédération, des cantons et de tiers.

les questions liées aux langues, en particulier celles concernant le degré secondaire ii et le degré 
tertiaire, sont traitées par la CdiP en collaboration avec divers offices fédéraux: 

office fédéral de la culture 
(ofc)

http://www.bak.admin.ch/themen/

sprachen_und_kulturelle_minder-

heiten/00506/index.html?lang=fr 

l’oFC est responsable de la politique des langues (voir annexe a2, 
loi sur les langues et ordonnance sur les langues 2007). la Confé-
dération est chargée de promouvoir, en collaboration avec les 
cantons, la compréhension et l’échange entre les communautés 
linguistiques. 

office fédéral de la formation 
professionnelle et de la tech-
nologie (offt) 

http://www.bbt.admin.ch/ 

themen/grundbildung/00131/ 

index.html?lang=fr

en tant que centre de compétence de la Confédération pour la 
formation professionnelle, l’oFFt contribue de façon détermi-
nante, avec les cantons, à la mise en place par exemple de voies de 
formation bilingues pour la maturité professionnelle.
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office fédéral des migrations 
(odm)

http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/

home/die_oe/aufgaben.html

dans le cadre de son mandat relatif à l’intégration, l’odm s’engage, 
avec les cantons, en faveur de la promotion des compétences 
linguistiques chez les adultes.

Secrétariat d’Etat à l’éducation 
et à la recherche (SEr) 

http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/

aufgaben_fr.html

le ser est responsable notamment de la reconnaissance des 
maturités cantonales et étrangères, ainsi que de la réalisation des 
examens de maturité suisses. il soutient dans ce domaine, avec les 
cantons, la maturité bilingue. 

divers groupes de spécialistes ou milieux intéressés ne sont pas explicitement mentionnés ici étant 
donné que leur activité se situe au niveau des régions linguistiques et qu’ils ne sont pas mandatés 
en tant qu’organes de la CdiP. a l’avenir, la discussion autour du plurilinguisme est appelée à prendre 
une dimension plus globale:

forum langues le secrétariat général de la CdiP prévoit d’instaurer, dans le sens 
d’une mise en réseau de toutes les langues (langues de scolari-
sation, langues d’origine, langues étrangères) et d’une coordina-
tion aux différents niveaux du système éducatif (cantons, hautes 
écoles pédagogiques et universités), une rencontre annuelle 
informelle sur des thèmes actuels portant sur l’enseignement et 
l’apprentissage des langues et sur la coordination des développe-
ments dans le domaine du plurilinguisme. 
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a4: aPerÇu des études aCtuelles  
sur l’aPPrentissage des langues  
FinanCées Par le Fonds national 
suisse (Fns) 

deux langues étran-
gères dès l’école 
primaire

Haenni Hoti et Werlen e. (2009): Der Einfluss von Englisch auf das Französisch 
lernen

l’étude soutient le modèle des deux langues étrangères à partir du degré pri-
maire: l’enseignement d’une première langue étrangère (dans le cas présent, 
l’anglais) pendant deux ans a déjà un impact positif sur l’apprentissage d’une 
deuxième langue étrangère (dans le cas présent, le français). de plus, les 
compétences des élèves dans la langue de scolarisation et dans les langues 
de la migration exercent des effets positifs sur leur apprentissage d’une 
deuxième langue étrangère à l’école. les connaissances langagières préala-
bles, les compétences métalinguistiques et l’expérience de l’apprentissage 
linguistique servent de ressources à l’apprentissage d’autres langues; le 
profit tiré de ces ressources est proportionnel à la qualité des connaissances 
acquises dans la langue apprise préalablement.

la troisième langue 
nationale proposée 
en option

moretti et rigotti (2009): Per una nuova posizione dell’italiano nel contesto 
elvetico. Strumenti e strategie per l’elaborazione di un curriculum minimo di 
italiano

le rapport présente une solution concrète de cours facultatif d’italien. un 
programme visant à développer une compétence minimale de communica-
tion dans la troisième langue nationale a permis à des élèves âgés de 12 à 
14 ans d’acquérir, en l’espace d’un cours-bloc d’une semaine, des compé-
tences de base en italien en exploitant les ressources qu’ils possédaient 
déjà en matière de langues et de stratégie d’apprentissage. deux éléments 
en particulier ont un impact positif sur la motivation à apprendre l’italien: le 
fait de se concentrer durant toute une semaine sur la langue (à l’inverse d’un 
enseignement segmenté en deux ou trois périodes de cours hebdomadaires) 
et la primauté accordée à l’enseignement oral, qui privilégie la capacité de 
communiquer plutôt que la précision et l’exactitude formelles. Constatant 
cette influence motivationnelle positive, les auteurs suggèrent d’exploiter le 
modèle de la semaine d’enseignement intensif comme tremplin pour aborder 
l’apprentissage des autres langues étrangères. 

Enseignement  
bilingue

näf et elmiger (2009): La maturité bilingue en Suisse: évaluation des chances 
et des risques d’une innovation de la politique de l’éducation

les auteurs soulignent combien il est urgent de créer des conditions de  
travail et de formation continue qui renforcent l’enseignement bilingue de
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disciplines (non) linguistiques. Car en l’occurrence ce sont surtout les ensei-
gnantes et enseignants qui sont les véritables promoteurs de l’enseignement 
bilingue. Cela vaut d’autant plus la peine que les élèves bénéficiant d’un 
enseignement bilingue qui ont été suivis par cette étude démontrent des 
compétences linguistiques significativement plus élevées (pas de données 
quant à la croissance effective) que ceux des classes ordinaires. 

gajo et Berthoud (2009): Construction intégrée des savoirs linguistiques et 
disciplinaires dans l’enseignement bilingue au secondaire et au tertiaire

les auteurs plaident en faveur d’un enseignement bilingue dans le degré 
secondaire ii et le tertiaire, non comme un particularisme, mais en tant que 
forme complémentaire d’enseignement usuelle. se fondant sur leurs analy-
ses de séquences d’enseignement immersif, ils recommandent un recours 
ciblé et situationnel à la langue de scolarisation et à la langue étrangère, la 
médiation linguistique constituant une compétence décisive. ils démontrent 
que cette forme d’enseignement, outre son impact sur la maîtrise de la lan-
gue étrangère, a aussi un effet positif sur la langue de scolarisation. 

développement 
de la compétence 
linguistique 

Pekarek doehler et de Pietro (2009): L’organisation du discours dans l’inter-
action en langue première et seconde: acquisition, enseignement, évaluation

l’étude fournit une contribution à la recherche sur l’acquisition des langues. 
les auteurs examinent l’interaction orale en français en tant que langue 
de scolarisation ou que langue étrangère chez les apprenants des degrés 
secondaires i et ii, en se focalisant sur les ressources linguistiques, discur-
sives et interactives que les apprenants acquièrent dans cette langue. Ces 
ressources connaissent un développement idéal dans un cadre qui varie les 
méthodes d’enseignement et une interaction équilibrée des activités des 
enseignants et des apprenants (en contraste avec l’interaction gérée souvent 
de manière prédominante par l’enseignant).

moser et Werlen i. (2009): Entwicklung der Sprachkompetenzen in der Erst- 
und Zweitsprache von Migrantenkindern

les auteurs préconisent dans leur étude un encouragement de la langue 
première chez les enfants allophones dès le cycle préscolaire. une série 
d’interventions ciblées (cours lCo, sensibilisation des familles, coordination 
de l’encouragement des compétences linguistiques à l’école et dans le cadre 
de la famille) étayent la compétence linguistique dans la langue première 
de manière significative et éveillent l’intérêt pour la deuxième langue, en 
l’occurrence l’allemand en tant que langue de scolarisation. si l’étude n’a pas 
pu démontrer une amélioration fondamentale de la compétence linguistique 
dans la langue de scolarisation, elle a cependant constaté certains transferts 
au niveau de la conscience phonologique, de la connaissance des lettres de 
l’alphabet et des premières lectures. 
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schneider, Häcki Buhofer, Bertschi, Kassis et Kronig (2009): Literale Kompe-
tenzen und literale Sozialisation von Jugendlichen aus schriftfernen Lebens-
welten – Faktoren der Resilienz oder: Wenn Schriftaneignung trotzdem gelingt

le rapport fait état des mesures de soutien destinées aux apprenants 
linguistiquement défavorisés. les chercheurs en déduisent les conditions 
qui font que certains enfants, quoiqu’issus de milieux ne partageant pas la 
culture de l’écrit, développent contre toute attente de bonnes compéten-
ces en lecture et en écriture. le développement de l’écrit est positivement 
influencé par celui de la personnalité en tant qu’individu lisant ou écrivant, si 
l’on inclut par exemple dans l’enseignement les activités écrites quotidien-
nes des jeunes et que l’on privilégie les fonctionnalités sociales de l’écriture 
dans la vie ordinaire et le monde professionnel (étudier toutes sortes de 
textes actuels plutôt que s’en tenir au prototype de la rédaction). 

plurilinguisme stotz: Mehrsprachigkeit, Identität und Sprachenlernen in Schweizer  
Schul gemeinden

tantôt c’est la langue première qui forge l’identité, tantôt le plurilinguisme, 
comme c’est généralement le cas chez les enfants de migrants. l’étude exa-
mine, à la lumière de l’interaction entre politique de l’éducation et facteurs 
individuels, de quelle manière l’apprentissage de langues étrangères influen-
ce le développement de l’identité de l’enfant. elle documente ce faisant la 
mise en œuvre de projets de réforme de l’enseignement des langues étran-
gères dans deux cantons, identifiant comme des facteurs positifs la qualité 
des réseaux, l’étroitesse de la collaboration entre les autorités et le corps 
enseignant et l’unité de vues quant à l’intérêt des réformes. Créer rapidement 
le cadre structurel nécessaire (comme l’horaire) permet de consacrer toute 
l’attention requise à la philosophie des nouveaux moyens d’enseignement et 
aux nouveautés méthodologico-didactiques (par ex. évolution de l’apprentis-
sage linguistique structuro-lexical vers le triangle Contenu – Forme – moi, et 
donc vers un enseignement orienté vers l’action).

le Pnr 56 comprend également d’autres projets sans référence directe à l’école: 

langue et identité (http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?Slanguage=f&kati=5)

Cattacin (2009): Quelle est la dynamique apportée par le plurilinguisme en suisse? •	
Coray (2009): l’importance du romanche pour la population romanchophone•	
Fibbi et matthey (2009): du rôle de la langue d’origine dans l’identité des migrants•	
Kreis et lüdi (2009): Comment le multilinguisme fonctionne-t-il à l’armée? •	
Perrin et Wyss (2008): Comment la srg ssr s’acquitte-t-elle de son mandat politique linguistique?•	
singy et mileti (2008): existe-t-il une cassure sociale dans l’usage linguistique en suisse romande? •	
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langue et économie (http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?Slanguage=f&kati=4)

grin et Vaillancourt (2009): Qu’en est-il des compétences en langues étrangères dans l’entreprise? •	
Piller et duchêne (2009): au-delà des frontières de la suisse. les pratiques linguistiques dans le tou-•	
risme national et international
steyaert (2008): Quelles sont les répercussions du multilinguisme sur le quotidien d’une entreprise? •	
la langue de l’entreprise a-t-elle une influence sur la carrière? 

compétences linguistiques des adultes (http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?Slanguage=f&kati=2)

Christen (2008): Quand les suisses allemands parlent-ils «le bon allemand», et comment? •	
notter (2008): Comment désapprend-on à lire avec l’âge?  •	
Poglia et Berger (2009): Quelle influence la connaissance des langues étrangères a-t-elle sur l’orien-•	
tation professionnelle et l’identité culturelle des tessinois?
Werlen i. (2008): Quelles sont les conditions favorables ou défavorables au multilinguisme? •	

langue, droit et politique (http://www.nfp56.ch/f_projekt.cfm?kati=3) 

achermann et Künzli (2009): de l’attitude à adopter envers les nouvelles minorités linguistiques•	
Kübler, Papadopoulos et mazzoleni (2009): Comment le plurilinguisme est-il vécu dans l’administra-•	
tion fédérale? 
schweizer et Burr (2008): de l’équivalence des textes de droit dans les différentes langues•	
skenderovic et späti (2009): Quelles positions les partis adoptent-ils dans les débats politico- •	
linguistiques de la suisse? 
Hungerbühler (2009): les médias et les différents résultants de votations selon les régions linguisti-•	
ques
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cadre européen com-
mun de référence pour 
les langues (cEcr) 
(conseil de l’Europe 
2001)

d: http://www.goethe.de/Z/ 

50/commeuro/i0.htm

F: http://www.coe.int/t/

dg4/Portfolio/documents/

cadrecommun.pdf 

le Cadre européen commun de référence pour les langues (CeCr), élaboré 
à l’initiative du Conseil de l’europe, a pour but une plus grande cohérence 
et transparence dans l’enseignement et l’apprentissage des langues et 
l’évaluation des connaissances acquises. il fournit une base à la recon-
naissance mutuelle des diplômes de langue, facilitant ainsi la mobilité au 
sein des états membres et la collaboration entre institutions de formation. 
transposable à n’importe quelle langue, le Cadre est basé sur une appro-
che communicative et actionnelle et décrit les compétences langagières 
en fonction de savoir-faire, de ressources et d’activités langagières. il défi-
nit des niveaux communs de référence (a1 à C2) à l’aide desquels peuvent 
être classées les compétences langagières. il contient aussi des sugges-
tions relatives à l’enseignement et à l’apprentissage des langues.

C’est en 1991, lors du symposium du Conseil de l’europe à rüschlikon ZH, 
qu’ont été posés les premiers jalons du Cadre européen commun de réfé-
rence. B. north et g. schneider ont apporté une importante contribution au 
développement, à la description et à la classification des compétences au 
sein des niveaux communs de référence dans le cadre du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (Fns).

descripteurs pour les 
niveaux intermédiai-
res de compétence en 
langue étrangère

http://www.coe.int/t/dg4/

Portfolio/documents/ 

lingualevel.html

il s’est avéré que les descripteurs de niveau du Cadre européen commun 
de référence (CeCr) sont trop généraux ou que le niveau englobe un trop 
large spectre pour les élèves qui commencent l’apprentissage d’une lan-
gue étrangère. C’est pourquoi, dans le cadre du projet alémanique ieF (Ins-
trumente für die Evaluation von Fremdsprachen, lenz & studer 2004), des 
niveaux intermédiaires ont été développés et validés empiriquement: a1.1, 
a1.2, a2.1, a2.2, B1.1, B1.2. Ces descripteurs sont inclus dans les éditions 
suisses du Portfolio européen des langues et constituent aussi la base de 
Lingualevel (voir plus bas). ils ont en outre été mis à disposition du Conseil 
de l’europe en quatre langues (allemand, français, italien et anglais, voir 
lien ci-contre). 

portfolio européen des 
langues (pEl)

http://edudoc.ch/record/ 

25638/files/erkl_Portf_f.

pdf?ln=deversion=1

le portfolio européen des langues (Pel) contribue à la promotion cohéren-
te du plurilinguisme à tous les degrés scolaires et pour toutes les langues. 
l’utilisation du portfolio des langues à l’école obligatoire fait partie de 
la stratégie des langues de la CdiP (2004). dans son art. 9, le concordat 
Harmos prévoit lui aussi l’utilisation de portfolios individuels tant pour les 
langues que pour les autres disciplines:

«les cantons concordataires veillent à ce que les élèves puissent attester 
de leurs connaissances et compétences au moyen des portfolios natio-
naux ou internationaux recommandés par la CdiP.» 

a5: Vue d’ensemBle des instruments 
aCtuels, état JanVier 2011



225

il existe en suisse trois versions du Portfolio européen des langues 
qui peuvent être obtenues auprès des éditions scolaires plus à Berne. 
elaborées sur mandat de la CdiP, elles ont été validées par le Conseil 
de l’europe. le premier portfolio des langues a paru le 1er mars 2001 à 
l’occasion de l’année européenne des langues. Cette édition était accom-
pagnée d’une déclaration de la CdiP signée par plusieurs partenaires des 
milieux éducatifs et économiques. Ces trois portfolios correspondent au 
processus naturel de l’apprentissage des langues: éveil aux langues _ 
conscience d’apprentissage linguistique _ réflexion sur la langue. 

les différentes versions par catégorie d’âge du Pel sont conçues comme 
des instruments personnels qui accompagnent les apprenantes et ap-
prenants sur le chemin du plurilinguisme. Chacune de ces versions peut 
contenir des instruments très différents à des fins d’évaluation. en plus 
des instruments de réflexion (relatifs, par ex. aux expériences intercul-
turelles ou aux propres expériences d’apprentissage et de production de 
texte), il faut mentionner les descripteurs du type can do qui permettent 
l’auto-évaluation et la planification de l’apprentissage et se rapportent aux 
niveaux du Cadre européen commun de référence. en outre, les instru-
ments du Pel ne sont pas uniquement conçus pour le travail individuel, 
mais aussi pour l’apprentissage coopératif.

l’utilisation du Pel dans toute la suisse constitue un élément central de 
la stratégie des langues (CdiP 2004). son introduction relève de la res-
ponsabilité de chacun des 26 cantons. Ce sont donc eux qui, sur la base 
de la stratégie des langues de la CdiP, sont chargés de mettre au point 
leur propre démarche et leur propre calendrier. dans la plupart des cas, 
l’introduction au portfolio intervient dans l’esprit de cet instrument, c’est-
à-dire pour plusieurs langues et plusieurs années scolaires. des forma-
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tions continues à l’échelle régionale ou nationale ainsi que des journées 
d’échanges concernant l’introduction et le travail avec le Pel sont offertes 
aux didacticiens des HeP ainsi qu’aux multiplicateurs cantonaux. 

Lingualevel

http://www.lingualevel.ch

Financé par les cantons alémaniques, Lingualevel est un instrument 
permettant l’évaluation externe sommative et formative de certaines 
compétences en langues étrangères des élèves de la 7e à la 11e année de 
scolarité (selon la numérotation Harmos). Lingualevel est actuellement 
disponible pour le français et pour l’anglais. son extension à l’allemand 
et à l’italien en tant que langues étrangères est prévue. il s’agit d’un 
instrument qui peut être utilisé en tout temps puisqu’il ne reflète pas des 
objectifs d’apprentissage, mais des compétences. a l’aide d’un filtre, il 
est possible de choisir l’une des cinq compétences langagières ainsi que 
l’un des niveaux du Cadre européen commun de référence (CeCr), y com-
pris les niveaux intermédiaires. Comme Lingualevel utilise les mêmes 
descripteurs que les trois éditions suisses du Portfolio européen des 
langues, il est possible et utile de faire le lien entre les deux instruments.

Lingualevel se réfère aux niveaux de référence du CeCr et comprend, 
en plus des instruments d’auto-évaluation, des tests, des grilles 
d’évaluations et des vidéos montrant des performances de référence 
ainsi que des recommandations pour des séries de tâches permettant la 
planification de l’apprentissage en dernière année scolaire. 

Stellwerk

http://www.stellwerk-

check.ch/

Stellwerk est un système de tests adaptable permettant l’évaluation 
des compétences individuelles en langues étrangères par rapport à des 
valeurs de comparaison intercantonales. les tests ont leur propre système 
de référence qui recoupe en partie les descripteurs de niveaux du Cadre 
européen commun de référence (CeCr) y compris les niveaux intermé - 
diaires (voir niveaux intermédiaires). les élèves passent le test à l’ordi- 
nateur à un moment déterminé de l’année scolaire sous la surveillance 
d’un enseignant. dans certains cantons, les résultats constituent un élé-
ment des entretiens de bilan servant à l’évaluation du potentiel en  
fin d’année scolaire (par ex. pour effectuer le choix des disciplines en  
11e année [selon la numérotation Harmos]).

 

Klassencockpit

http://www.klassencockpit.

ch/

Klassencockpit est un instrument d’assurance de la qualité portant sur 
l’allemand et les mathématiques pour les années 5 à 11 de la scolarité (se-
lon la numérotation Harmos). il est utilisé par les élèves trois fois par an 
sous la surveillance de l’enseignant dans le but d’établir un bilan. les tests 
ont pour base leur propre système de référence constitué de descripteurs 
de type can do dont certains sont reliés au Cadre européen commun de 
référence (CeCr) et aux niveaux intermédiaires (voir descriptions des 
niveaux intermédiaires plus haut). 
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Check 5

http://www.ag.ch/ 

leistungstest/de/pub/

check5.php

Check 5 est un test de performance effectué sur une base volontaire en  
début de 5e année (7e selon la numérotation Harmos) dans le canton d’ar-
govie. il permet d’établir un bilan indépendant des performances des élè-
ves. il contient des tâches à effectuer en allemand et en mathématiques  
et des tâches permettant de montrer les capacités des élèves à résoudre 
des problèmes. en outre, Check 5 inclut des questions concernant l’ap-
prentissage autorégulé et la perception de l’enseignement par les élèves. 

Prove di fine ciclo 
(tessin)

les Prove di fine ciclo sont des tests adaptés aux objectifs du plan d’étu-
des utilisés à la fin de la scuola media. ils servent à l’évaluation du sys-
tème scolaire (sondage périodique de l’enseignement). 

développées ces dernières années, les Prove di fine ciclo se réfèrent au 
Cadre européen commun de référence (CeCr). Ces tests, en particulier 
ceux concernant les capacités orales ont des répercussions positives 
(washback effect) sur l’enseignement. 

Epreuves cantonales 
en Suisse romande

tous les cantons romands à l’exception d’un seul ont développé en com-
mun des évaluations sommatives (épreuves cantonales) servant à orien-
ter les élèves à la fin de la 6e année (8e selon la numérotation Harmos). 
le français fait toujours partie de ces épreuves. en ce qui concerne les 
langues étrangères, l’allemand est testé dans les épreuves cantonales 
du primaire tandis que l’allemand et l’anglais font partie des épreuves 
du secondaire ii. la convention scolaire romande (2007) prévoit en outre 
l’élaboration d’épreuves communes romandes, mais leurs modalités ne 
sont pour l’instant pas encore définies de manière obligatoire. l’institut 
de recherche et de documentation pédagogique (irdP) a commencé des 
travaux en ce sens. 

 

Banque de données 
lco

http://www.cdip.ch/

dyn/19265.php

s’appuyant sur une enquête annuelle réalisée auprès des cantons, la base 
de données de l’enseignement de la langue et de la culture d’origine (lCo) 
dans les cantons suisses et au liechtenstein répertorie les informations 
suivantes: 

offre de cours lCo•	
encouragement intégré des compétences linguistiques•	
bases légales•	
accréditation•	
conditions générales•	
procédures d’inscription•	
compétences en langue première•	
formation continue•	
points de contact•	
documentation•	
liens•	
sources•	  
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JAlInG Suisse:  
apprendre par et  
pour la diversité  
linguistique
Etudes et rapports  
(Ed. cdIp)
(Saudan et al. 2005)

http://edudoc.ch/re-

cord/463/files/stub22.pdf

le projet Jaling suisse (Janua linguarum – la porte des langues) décrit 
des approches pédagogiques et didactiques permettant de promouvoir 
efficacement l’apprentissage des langues chez tous les élèves. il s’agit 
d’un projet partiel rattaché au projet Jaling du Conseil de l’europe. il part 
de deux prémisses fondamentales: 

il faut considérer le plurilinguisme comme un grand potentiel et comme •	
un défi pour notre système éducatif,
le développement des compétences langagières doit impliquer toutes les •	
langues présentes dans une classe et s’appliquer dans l’ensemble des 
matières enseignées.

l’accent est mis sur

les activités de comparaison des langues et de réflexion sur la langue à •	
l’école enfantine et primaire,
les possibilités de poursuivre ces approches durant toute la scolarité,•	
les demandes et les réactions des élèves, des enseignantes et ensei-•	
gnants et des parents au sujet de ces approches.
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HarmoS

http://www.cdip.ch/

dyn/11737.php

l’accord intercantonal pour l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
(concordat Harmos) Harmos est un nouveau concordat scolaire suisse 
qui est entré en vigueur en 2009. il harmonise au niveau national la durée 
des degrés, leurs principaux objectifs ainsi que le passage de l’un à 
l’autre. en 2006, les nouveaux articles constitutionnels sur la formation 
ont été acceptés par le peuple suisse, avec une majorité de 86 %, de 
même que par tous les cantons. les cantons sont désormais tenus de 
réglementer de manière uniforme partout en suisse certains paramètres 
fondamentaux du système éducatif. les cantons signataires du concor-
dat Harmos mettent en œuvre cette obligation.

Standards nationaux  
de formation

http://www.cdip.ch/

dyn/20709.php

les standards nationaux de formation décrivent les compétences fonda-
mentales que les élèves doivent acquérir dans la langue de scolarisation, 
les langues étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles. 
Ces compétences fondamentales doivent être acquises par pratique-
ment tous les élèves à la fin de la 4e (sauf en ce qui concerne les langues 
étrangères), de la 8e et de la 11e année de scolarité (2e, 6e, et 9e selon la 
numérotation actuelle). C’est pourquoi on désigne aussi les standards de 
formation par le terme de compétences fondamentales. les standards 
nationaux de formation constituent les objectifs de formation communs 
(le plus grand dénominateur commun) des plans d’études régionaux qui 
ont chacun leur spécificité (Plan d’études romand, Lehrplan 21 et plan 
d’études du tessin). 

plan d’études romand

http://www.ciip.ch/index. 

php?m=2&sm=2&page=230

le Plan d’études romand (Per) a été officiellement adopté le 27 mai 2010 
par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de suisse 
romande et du tessin (CiiP). après une année de formation du corps en-
seignant, le Per sera progressivement introduit dans les classes roman-
des dès la rentrée 2011/2012. elément central de la convention scolaire 
romande (Csr), ce document représente une avancée majeure du proces-
sus d’harmonisation scolaire. 

Lehrplan 21

http://www.lehrplan.ch/

l’élaboration du plan d’études alémanique Lehrplan 21 a démarré en 
automne 2010. les grandes lignes de ce plan ont fait l’objet d’une consul-
tation et ont été adaptées en fonction des résultats de cette dernière. les 
21 cantons alémaniques ont approuvé l’élaboration d’un plan d’études 
commun. Cette démarche est une mise en application de l’harmonisation 
de l’école prévue à l’art. 62 de la Constitution fédérale.

a6: Vue d’ensemBle des ProJets  
aCtuels, état JanVier 2011 
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au cours des dernières années, les plans d’études des régions linguisti-
ques ont été modifiés à la suite de l’introduction de deux langues étran-
gères au degré primaire: 

la Conférence des directeurs de l’instruction publique de suisse cen-•	
trale (BKZ) a adopté en 2004 un plan d’études de l’anglais allant de la  
3e à la 9e année scolaire (5e à 11e selon la numérotation Harmos).
la Conférence des directeurs de l’instruction publique de suisse orien-•	
tale a adopté en 2006 un plan d’études de l’anglais pour le degré primai-
re puis, en 2009, la suite de ce plan d’études pour le degré secondaire.
actuellement, les cantons situés le long de la frontière linguistique en-•	
tre la suisse alémanique et la suisse romande sont en train de dévelop-
per un plan d’études pour le français en tant que première langue étran-
gère et pour l’anglais en tant que seconde langue étrangère. une large 
place est accordée aux liens qui existent entre les langues. des moyens 
d’enseignement et des formations continues pour le corps enseignant 
sont intégrés dans le concept. le projet Passepartout contribue active-
ment au développement du plurilinguisme (http://www.passepartout-
sprachen.ch/de.html). 

l’ensemble de ces travaux préparatoires servira au développement du 
plan d’études alémanique Lehrplan 21. 

plan d’études du tessin

http://www.scuoladecs.ti.ch/

ordini_scuola/scarica_ 

riforma_sm/Piano_di_ 

formazione_sm.pdf

le plan d’études du tessin Piano di formazione della scuola media, adopté 
en 2004, contient les objectifs de formation pour la langue de scolarisa-
tion ainsi que pour trois langues étrangères à la scuola media. a la suite 
de l’adoption des standards nationaux de formation par la CdiP, le tessin 
prévoit d’élaborer un plan d’études qui tienne compte de ces standards 
pour l’ensemble de la scolarité obligatoire. 
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