ciations qui souhaitent ouvrir une bibliothèque
interculturelle.
L’organisation faîtière a fait de la promotion et
de l’entretien des langues d’origine l’une de ses
priorités. Elle organise des rencontres de formation continue ainsi que des projets de promotion de la lecture et coordonne les échanges
entre les collaboratrices et collaborateurs des
bibliothèques membres. Toutes les bibliothèques
interculturelles qui sont membres de l’associa-
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culturelles Globlibre et Bibliomédia. Pendant une
année, le bus a fait le tour des écoles du canton,
dans le but de mettre à la disposition des élèves
des livres rédigés dans leur langue d’origine. 1500
élèves du degré primaire ont pris part au projet.
Afin d’éveiller la curiosité des enfants pour les
langues, le projet a été suivi par des enseignantes
et enseignants LCO, qui ont travaillé en collaboration avec les enseignantes et enseignants ordinaires et qui ont appliqué l’approche Education et
ouverture aux langues à l’école (EOLE) ainsi que
d’autres supports semblables. Avec ces enseignantes et enseignants, les élèves ont pu visiter la
bibliothèque mobile, emprunter des livres écrits
dans leur langue d’origine et en lire des extraits
à haute voix à d’autres enfants, pendant que les
enseignantes et enseignants menaient une réflexion en classe sur les langues et abordaient la
question des liens et des différences qui se profilent entre différentes langues ainsi qu’entre la
langue écrite et la langue parlée.

Le documentaire vidéo présentant le projet Tout
le monde a un prénom...: bus plurilingue – livres
migrateurs de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) peut être emprunté au
centre d’information et de documentation (IDES)
de la CDIP www.edudoc.ch > mots clé pour la
recherche: bus plurilingue (état au 23.7.2013)

2.6 Matériel didactique
Les supports qui font intervenir plusieurs langues
et permettent dans le même temps d’établir des
liens avec les contenus et les méthodes de l’école
ordinaire revêtent une importance particulière
pour l’enseignement LCO et pour les modèles
intégrés de promotion du plurilinguisme tenant
compte des langues d’origine. D’une part, les
supports comme les livres et les livres audio ou
les fiches de travail facilitent la préparation des
cours et le rapprochement de l’encouragement
des compétences linguistiques et de celui des capacités métalinguistiques. D’autre part, l’élaboration de manuels et d’exemples d’enseignement
s’avère très utile pour les enseignantes et enseignants LCO ainsi que pour les enseignantes et

66

enseignants qui travaillent en collaboration avec
eux, tout comme la présentation de méthodes
didactiques qui peuvent être employées dans le
cadre de modèles d’enseignement de ce genre.
Ces deux types de supports permettent de simplifier la planification de l’enseignement en respectant les conditions en vigueur (plans d’études
cadres, etc.) et peuvent être utilisés pour la structuration des cours et pour l’évaluation des acquis
des élèves conformément à la notation locale et
au cadre donné par le CECR et le PEL.
Les pages suivantes présentent quelques supports didactiques pouvant être employés pour
l’enseignement LCO à différents niveaux.
• Education et ouverture aux langues à l’école
(2 volumes, de la 1re à la 8e année de scolarité) –
Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin
(CIIP SR/TI; 2003) | En 2003, la CIIP SR/TI a
publié une série de supports pour les approches didactiques relatives au plurilin
guisme connues aujourd’hui sous le nom
d’ELBE/EOLE. Le premier volume s’adresse
aux élèves des quatre premières années de
scolarité (premier cycle HarmoS), le second
a été conçu pour les élèves de 9 à 12 ans
(deuxième cycle). Ces volumes comprennent
du matériel didactique (avec une vingtaine
d’activités différentes dans chaque volume),
deux CD audio ainsi qu’un lexique/glossaire
multilingue dans chacun des deux volumes.
Les buts poursuivis par ELBE/EOLE sont de
valoriser le plurilinguisme et la diversité
culturelle et linguistique ainsi que d’encou
rager une réflexion sur les langues et d’accroî
tre la motivation à apprendre des langues
(par ex.: comment indique-t-on le genre d’un
substantif dans différentes langues?
Comment la langue des signes fonctionne-telle?). Les enfants ont ainsi la possibilité de
travailler avec différentes langues en même
temps. En règle générale, les langues traitées
dans ce contexte sont la langue de scolarisation, les langues étrangères enseignées à
l’école et les langues d’origine des enfants.
Ce matériel didactique a été testé par des en
seignantes et enseignants ordinaires de

même que par des enseignantes et ensei
gnants LCO, dans le cadre d’un projet cofinancé par la Confédération en vertu de l’art. 11
OLang et mené par la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Le matériel sera
encore développé, dans le cadre de ce projet,
en collaboration avec les enseignantes et
enseignants LCO.				
D’autres informations peuvent être obtenues sur
le site web de la CIIP SR/TI www.ciip.ch > mot-clé
pour la recherche: EOLE et sur celui de l’Institut
de recherche et de documentation pédagogique
(IRDP) www.irdp.ch > mot-clé clé pour la recherche: EOLE (état au 2.7.2013)
• Esquisses de cours dans le cadre du projet
Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen
(SIMS) – CDIP de la Suisse du Nord-Ouest
(NW EDK; depuis 2004) | Le groupe de travail Migration-Schule-Integration de la NW
EDK a créé en 2004, avec la collaboration de
l’Institut de la communication interculturelle (IIK) de Zurich, un réseau composé
d’établissements scolaires comportant un
pourcentage élevé d’enfants grandissant
dans un contexte multilingue. En tout, 19
écoles des cantons membres de la NW EDK
y ont pris part pendant deux années scolaires (2005–2007 et 2008–2010). Pendant
cette période, elles ont travaillé sur un domaine prioritaire de développement, axé sur
l’encouragement des compétences linguistiques de tous les enfants. De nombreuses
esquisses d’enseignement, développées sur
la base des expériences d’enseignement
réalisées dans les écoles SIMS et QUIMS, ont
ainsi été publiées sur www.netzwerk-sims.
ch et sur le Serveur suisse de l’éducation
www.educanet2.ch (Community SIMS). Les
exemples réunis permettent d’optimiser la
qualité de l’enseignement et d’améliorer de
manière durable l’encouragement scolaire des
compétences linguistiques. Par ailleurs, l’IIK
de Zurich organise chaque année une journée SIMS sur différents thèmes en lien avec
l’encouragement des compétences linguistiques dans les écoles multilingues (www.iik.
ch). Les supports didactiques présentent des
exemples de bonnes pratiques pour un encou-

ragement efficace des compétences linguistiques dans les classes multilingues. Tout le
matériel didactique développé peut être librement employé dans l’enseignement. Le réseau
SIMS ne bénéficie toutefois d’aucun soutien
institutionnel et financier des cantons ou de
la Confédération. Or un tel soutien permettrait
de compléter, d’actualiser et d’optimiser régulièrement les contenus du site web.
D’autres informations peuvent être obtenues sur
le site web du réseau Sprachförderung in mehr
sprachigen Schulen (SIMS) www.netzwerk-sims.ch
(cette adresse permet notamment d’accéder à du
matériel didactique QUIMS/HSKplus (parties 1 à
5; état au 2.7.2013)
• Manuel Förderung der Schulsprache in allen
Fächern. Praxisvorschläge für die Schulen in
einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten
bis Sekundarstufe I – Claudia Neugebauer,
Claudio Nodari (2012) | Ce manuel propose
des suggestions didactiques pouvant être
appliquées dans des classes multilingues. Il
présente des exemples pratiques, issus de
l’enseignement de disciplines linguistiques et
non linguistiques, susceptibles de contribuer
au développement des compétences linguis
tiques. Il est aussi accompagné d’un DVD
composé de courtes séquences présentant
des unités didactiques ainsi que de fiches de
travail comportant des propositions concrètes
pour les cours.
Ce manuel peut être commandé aux éditions
scolaires bernoises (Schulverlag plus)
www.schulverlag.ch (état au 2.7.2013)
• 1, 2, 3 l’école (avec CD-Rom et cartes en 17
langues) – éditions Migrilude (2011) | Ce
moyen d’enseignement a pour but de permet
tre une approche ludique du plurilinguisme.
C’est l’une des nombreuses collections de
supports multilingues réalisées par les
éditions Migrilude. Les enfants ont ainsi la
possibilité d’étendre leur vocabulaire et de
découvrir des différences comme des similitudes entre les langues en apprenant le nom
d’objets et de chiffres. Ce matériel a été éla
boré par des enseignantes et enseignants qui
travaillent avec l’approche ELBE/EOLE ainsi
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que par des élèves, des parents et des clients
de la bibliothèque interculturelle de Genève.
D’autres informations peuvent être obtenues
sur le site web des éditions Migrilude
www.migrilude.com (état au 2.7.2013)
• Livre d’enfants Die Katze Mieze Matze – Silvia
Hüsler (2011) | Cet ouvrage, tout comme
Hasenreime et d’autres publications (réalisées
à partir des années 1980), fait partie d’une
série rédigée par Silvia Hüsler, en collabora
tion parfois avec d’autres auteurs. Cette série
propose des textes rédigés en différentes
langues, accompagnés pour certains de CD
audio.
Ce matériel peut être commandé aux éditions
scolaires zurichoises (Lehrmittelverlag Zürich)
www.lehrmittelverlag-zuerich.ch ou directement sur le site web de Silvia Hüsler
www.silviahuesler.ch (état au 2.7.2013)
• Publications Die Wörterbrücke / Deine Sprache – meine Sprache – Basil Schader (2008
et 2011) | Basil Schader, un spécialiste de la
didactique des langues, a réalisé différents
ouvrages ayant pour but la promotion du
plurilinguisme chez les enfants. Il a notamment créé des dictionnaires (allemand –
albanais, portugais, serbe-croate-bosniaque,
turc) et Deine Sprache – meine Sprache, un
manuel portant sur 14 langues de la migra
tion et permettant de jeter un pont entre ces
langues et la langue allemande.
Une liste des publications réalisées par cet auteur
peut être consultée sur le site web www.phzh.ch >
mot-clé pour la recherche: Basil Schader.
Ces publications peuvent être commandées aux
éditions scolaires zurichoises (Lehrmittelverlag
Zürich): www.lehrmittelverlag-zuerich.ch (état au
2.7.2013)
• DVD Mehrsprachigkeitsprojekte: Konkrete
Beispiele für die Praxis (accompagné d’une
brochure, 2010) | Ce DVD présente, à l’aide
d’exemples concrets, des possibilités de
mettre à profit la diversité linguistique dans
les classes, de l’école enfantine à la fin de
la scolarité obligatoire, pour des projets
didactiques et des situations d’apprentis
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sage sous forme de découvertes et d’actions
à réaliser.
Le DVD peut être commandé aux éditions
scolaires bernoises (Schulverlag plus)
www.schulverlag.ch (état au 2.7.2013)
• DVD ELBE (accompagné de commentaires
didactiques, 2007) | Ce DVD contient des
séquences prises dans le cadre de la pratique
scolaire montrant comment réaliser des activités ELBE/EOLE concrètes dans les disciplines enseignées.
Il peut être commandé aux éditions scolaires
bernoises (Schulverlag plus) www.schulverlag.ch
(état au 2.7.2013)

3 APERÇU DES TRAVAUX DE RECHERCHE
RÉALISÉS SUR LA LANGUE D’ORIGINE
Ce chapitre propose une synthèse de différentes
études et de divers travaux de recherche menés
sur le thème de la promotion des langues premières et des langues d’origine et sur celui du bilinguisme ou du plurilinguisme30. Il a pour but de
donner une impression générale des principales
positions émanant de différentes perspectives
scientifiques, sans avoir la prétention de présenter la totalité des études réalisées dans ces domaines.
Les premières études abordaient le plurilinguisme et la promotion de la langue première à
partir d’une perspective théorique uniquement,
marquée par les théories de l’apprentissage et
par la linguistique. Avec le temps, des arguments
normatifs ont aussi pris de l’importance. Le texte
commence par une présentation des études émanant des théories de l’apprentissage et de la linguistique, pour ensuite exposer les approches
normatives et la perspective économique. Pour
terminer, il traite la question de la recherche sous
un angle historique et cherche, dans l’idée de proposer une synthèse, à dégager des conclusions
pour la politique d’éducation à partir de l’état actuel de la recherche.
Dans chacune de ces perspectives, il convient de
prêter attention au constat qui se profile en arrière-plan, à savoir le fait que les langues d’origine des élèves issus de la migration ne prennent,
comparativement à la langue de scolarisation,
que très peu de place dans la formation scolaire
publique, ce qui est considéré comme étant pro30

blématique en regard du taux de réussite scolaire
et professionnelle souvent faible de ces mêmes
élèves (cf. Introduction).

3.1 Perspective des théories de
l’apprentissage et de la linguistique
Le débat sur l’utilité de la promotion de la langue
première est particulièrement dynamique dans
les théories de l’apprentissage et en linguistique,
ce qui s’explique notamment par les difficultés
d’ordre méthodologique qui se posent quand
on cherche à traiter cette question. Lorsque l’on
obtient des résultats qui sont discutables, il
reste davantage de place pour l’interprétation.
Afin de procéder à une systématisation claire,
ce sous-chapitre présentera d’abord des études
et des théories relatives au plurilinguisme et
aux compétences linguistiques, qui sont moins
contestées que la partie suivante, portant sur l’efficacité de différents modèles de promotion de la
langue première.

3.1.1 Etudes relatives au
plurilinguisme et aux compétences
linguistiques
L’attitude vis-à-vis du plurilinguisme a considérablement évolué au fil du temps: d’une phase
où il était perçu comme synonyme de surmenage nuisible aux personnes concernées, on est
passé à une perception neutre du phénomène.

Les études citées abordent un même sujet à partir de perspectives différentes. Il convient donc de définir
au préalable ce qu’on entend par les deux notions de promotion des langues premières et de promotion des
langues d’origine: dans les études qui portent sur les effets analysés à partir des théories de l’apprentissage,
il est question de la promotion de la langue première et des effets que celle-ci peut avoir sur la formation de
certaines compétences. Ce qui compte dans cette perspective, c’est le fait que cette langue ait été acquise en
premier, puisque cela crée un certain nombre de conditions. Par contre, tel n’est pas le critère décisif pour
les réflexions développées dans les études basées sur des approches juridiques, économiques ou historiques:
l’élément déterminant pour ces dernières vient du fait que les langues en question sont celles des pays d’origine des personnes migrantes. En rapport avec ces études-là, c’est donc la notion de langues d’origine qui est
employée dans le présent chapitre.
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Aujourd’hui, les avis sont partagés entre des
considérations tantôt neutres, tantôt positives
(Schneider, 2005, p. 37s.). On suppose que le plurilinguisme individuel a des conséquences positives pour le développement de la conscience
linguistique et même qu’il aurait pour effet de favoriser une santé mentale prolongée chez les personnes âgées (Bialystok et Viswanathan, 2004)31.
Dans la recherche des années 1960, on partait
généralement du principe que le plurilinguisme
exerce une influence négative sur les processus d’apprentissage scolaires; il s’agissait donc
d’éviter de le promouvoir. L’une des hypothèses
caractéristiques de cette position est celle de
Macnamara (1966), qui parle d’un effet de balance (balance effect theory) selon lequel l’enfant bilingue doit s’attendre, lorsqu’il développe
ses compétences dans la deuxième langue, à
une dégradation de la langue première, et vice
versa. C’est la raison pour laquelle les pays d’immigration recommandaient aux parents issus de
la migration d’apprendre aussi vite que possible
la langue du pays d’accueil et de pratiquer cette
langue locale dans le cadre de la famille. Il était
conseillé de renoncer à transmettre les langues
d’origine. Dans le même temps, l’école insistait
fortement sur l’apprentissage de la langue de

31
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scolarisation, non en proposant un soutien spécial aux enfants concernés, mais en misant sur
leur participation directe à l’enseignement (immersion).
L’UNESCO avait déjà adopté une position
contraire à cette vision négative du plurilinguisme dans les années 1950: «Il est évident que
le véhicule idéal de l’enseignement est la langue
maternelle de l’enfant» (UNESCO, 1953, p. 15), et
il a été recommandé aux écoles de s’aligner sur
cette conception. Cette position est aussi défendue par l’UNESCO dans ses publications plus
récentes. Selon l’organisation, les pays d’immigration devraient faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité d’apprendre leur langue
première. Cet avis est partagé par une autre institution internationale, à savoir la Banque mondiale. Dans un document intitulé L’éducation
dans un monde multilingue, l’UNESCO cite l’étude
réalisée par Tucker (1997) pour la Banque mondiale et relève que: «(...) lorsque l’objectif est un
apprentissage, notamment celui d’une seconde
langue, la première langue de l’enfant (...) devrait
être utilisée comme vecteur (...)». Cette volonté
de contribuer au maintien des langues premières
se fonde sur des résultats d’études empiriques
ainsi que sur un engagement, motivé par des

Avant de présenter certains résultats de la recherche, il convient de prendre en considération les deux commentaires suivants, qui ont leur importance: premièrement, plurilinguisme n’implique pas nécessairement
promotion de la langue première. Si celle-ci peut s’avérer importante pour le développement d’un plurilinguisme compétent, il est toutefois aussi possible d’apprendre différentes langues ne coïncidant pas avec la
langue première et de profiter tout autant des avantages qui résultent de ce plurilinguisme. Bien que cette
distinction paraisse banale, on n’en rend pas toujours clairement compte dans le contexte de la recherche.
Ainsi, Esser (2006; 2011) constate par exemple que dans les études qui font état d’une capacité cognitive plus
grande chez les enfants plurilingues, celle-ci est attribuée, de façon erronée, à la promotion de la langue première. Cet auteur fait alors remarquer qu’en réalité le fait d’apprendre une nouvelle langue entraîne simplement une mobilisation cognitive, laquelle peut de ce fait aussi se produire au travers d’un encouragement dans
la langue locale exclusivement (Esser, 2011, p. 49). Secondement, il y a une différence entre le plurilinguisme
des personnes issues de la migration provenant de milieux défavorisés et celui des élites. Dans les couches
sociales moins instruites, la langue première pratiquée en famille s’apprend de manière sensiblement moins
structurée que dans les groupes qui connaissent une meilleure situation (Schneider, 2005, p. 39). C’est pourquoi
il est important, lorsque l’on évalue les études menées sur les avantages accompagnant le plurilinguisme, de
toujours s’intéresser au contexte dans lequel les études ont été réalisées et aux personnes qui ont fait l’objet
des études en question. De plus, comme les études citées se rapportent à différents contextes (la plupart du
temps, il s’agit de la Suisse, de l’Allemagne ou des Etats-Unis), il faut tenir compte du fait que les positions sur
le plurilinguisme diffèrent aussi d’un pays à l’autre et que les situations linguistiques ne sont pas les mêmes.
Dans un pays plurilingue comme la Suisse, les débats sur les langues se passent autrement qu’aux Etats-Unis, où
la langue première d’une grande partie de la population est en même temps une langue dominante à l’échelle
internationale.

considérations normatives, à préserver la diversité (UNESCO, 2001). En 2002, l’UNESCO a décidé de lancer une Journée internationale de la
langue maternelle, qui a lieu chaque année le 21
février et qui a pour objet de promouvoir la diversité linguistique de la population sur la scène
publique.
A partir des années 1970, des études ont montré que les enfants pouvaient également obtenir
de bons résultats à l’école lorsqu’ils maîtrisaient
plus que la seule langue de scolarisation. Bowen
(1977, p. 110) a par exemple conclu que le choix de
la langue à utiliser comme vecteur de l’enseignement n’est pas le facteur déterminant pour obtenir de bons résultats sur le plan pédagogique. Selon Bowen, le fait d’être bilingue n’exerce aucune
influence sur la réussite scolaire pour autant que
l’enfant ait une compréhension suffisante de la
langue de scolarisation; cette position finira par
s’imposer aussi au niveau de la législation et de
la jurisprudence (voir 3.2). C’est à partir de là que
le bilinguisme a cessé d’être considéré comme le
premier facteur d’influence et que l’on s’est intéressé à l’influence du milieu socio-économique
en tant que facteur déterminant pour une scolarité réussie (Schneider, 2005, p. 37s.).
Dans le même temps, les linguistes ont commencé à se pencher sur la question des répercussions
que pourraient avoir sur d’autres compétences
des connaissances acquises dans la langue première. Les premiers fondements sur lesquels la
recherche s’est basée pour étudier cette question
ont été posés par les deux hypothèses formulées par Cummins à la fin des années 1970. Des
fondements qui constituent, aujourd’hui encore,
le point de départ de pratiquement tous les travaux de recherche réalisés dans ce domaine. Cependant, ces deux hypothèses n’ont à ce jour pas
pu être confirmées; certains considèrent qu’elles
ne peuvent être prouvées (Reich et Roth, 2002,
p. 29).
Avec sa théorie des seuils (threshold hypothesis),
Cummins (1979) a émis une hypothèse selon laquelle le développement linguistique se déroule à
différents niveaux dans la langue première et dans
la deuxième langue, et ces niveaux dépendent du

développement cognitif de la personne. D’après
Cummins (ibid.), le niveau que des personnes
bilingues atteignent dans la langue première et
dans la deuxième langue est une variable intervenante qui agit sur la manière dont elles apprennent des langues et développent leurs capacités cognitives. Ce n’est que lorsqu’un certain
«seuil» est atteint qu’une personne peut tirer profit de son bilinguisme, du fait que son bilinguisme
a des répercussions positives sur son développement cognitif (Cummins, 1976; 1978). Cette hypothèse fera par la suite l’objet de critiques, et notamment de Cummins lui-même (Cummins, 2000;
Herdina et Jessner, 2000), notamment en raison
de sa structure de modèle à niveaux. Cette théorie des seuils ne doit pas – même si c’est souvent le cas, selon Caprez-Krompàk (2011) – être
confondue avec l’hypothèse de l’interdépendance
développée par ce même auteur. Dans ses travaux
sur l’hypothèse de l’interdépendance, Cummins
(1979) constate que le niveau atteint par un enfant
dans sa deuxième langue est considérablement
influencé par les compétences acquises dans la
première langue. Une hypothèse qui a aussi été
défendue par Toukomaa et Skutnabb-Kangas
(1977), qui ont écrit que, si un enfant appartenant
à une minorité se trouve, à un stade précoce de
son développement, dans un contexte d’apprentissage où l’on parle une langue qui lui est étrangère sans recevoir dans le même temps le soutien
nécessaire dans sa langue maternelle, le développement de ses compétences dans sa langue
maternelle risque de ralentir voire de s’arrêter, ne
laissant aucune base à l’enfant pour apprendre
la deuxième langue suffisamment bien pour atteindre un «niveau seuil» (threshold level, Toukomaa et Skutnabb-Kangas, 1977, p. 28). C’est peu
de temps après que l’on a introduit la distinction,
encore courante aujourd’hui, entre les compétences de type BICS (basic interpersonal communicative skills – voir glossaire) et les compétences
de type CALP (cognitive academic language proficiency – voir glossaire). La conclusion à laquelle
on est parvenu est que seule la formation des
compétences de type CALP permet un transfert entre les compétences en langue première
et tous les autres domaines de compétences, y
compris celui de la deuxième langue (Cummins,
2008).
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De nombreux scientifiques ont cherché à tester
ces hypothèses par une démarche empirique,
mais n’y sont pas réellement parvenus. Il semble
néanmoins que les deux résultats suivants ne
soient pas contestés: premièrement, l’acquisition de la langue première ne se produit pas dans
les mêmes conditions que celle de la deuxième
langue. D’après Oksaar (2003), l’acquisition de la
langue première s’accompagne de l’apprentissage de la parole et du phénomène que représente la langue. L’enfant ne se demande alors à
aucun instant – contrairement à ce qui se produit
au cours de l’acquisition de la deuxième langue
ou de langues étrangères – pourquoi il lui faut
apprendre cette langue: pour lui, il s’agit d’une
nécessité existentielle. Un autre résultat semble
tout aussi démontré, à savoir l’observation selon laquelle la langue première et la deuxième
langue s’influencent l’une l’autre chez les enfants bilingues (Reich et Roth, 2002, p. 41; Oksaar
2003). Quant à savoir de quelle manière elles s’influencent, la question n’est toutefois pas encore
entièrement clarifiée.
Lorsque l’on s’intéresse aux compétences qui
peuvent résulter du plurilinguisme d’une personne, il est nécessaire d’opérer une distinction
entre les compétences métalinguistiques et les
compétences propres à chaque langue, même si
l’on peut théoriquement tout à fait admettre que
les premières favorisent le développement des
compétences spécifiques aux différentes langues
(Reich et Roth, 2002, p. 35s.).
En ce qui concerne le développement des compétences métalinguistiques, certains travaux de
recherche montrent que les enfants qui grandissent avec plusieurs langues semblent favorisés par rapport aux enfants qui grandissent dans
un contexte monolingue: ils acquièrent une plus
grande conscience linguistique et sont plus capables d’évaluer leurs capacités langagières, de
mener une réflexion sur leurs capacités et de les
contrôler (Bialystock, 1987). Des études récentes
relevant des neurosciences indiquent également
que l’acquisition précoce des langues offre davantage de points de départ pour l’apprentissage ultérieur d’autres langues (Franceschini,
2002).
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Le tableau est plus complexe lorsque l’on s’interroge sur le rapport qui existe entre les compétences spécifiques aux langues elles-mêmes:
si, pour certains chercheurs, on peut considérer
comme «relativement certain que des corrélations positives existent et qu’elles constituent
la norme» (Reich et Roth, 2002, p. 35, trad. libre),
les différents objets de recherche doivent néanmoins être appréhendés avec plus de précision.
Il convient par exemple d’établir une distinction
entre compétences orales et compétences dans
la langue écrite. Des études sur l’utilisation orale
du bilinguisme montrent que la plupart des personnes sont capables de passer d’une langue à
l’autre de manière fonctionnelle, sur la base de
critère assez précis, en s’adaptant à la situa
tion – dans le cadre de l’enseignement également – et qu’une majorité atteint ainsi ce que
l’on définit comme étant un «bilinguisme de haut
niveau» (kompetente Zweisprachigkeit – Dirim,
1998; Frey, 1997; Reich et Roth, 2002, p. 31). Pourtant, les capacités langagières orales ne sont pas
faciles à transférer d’une langue à l’autre. Quant
aux compétences langagières écrites, il est plus
difficile de les acquérir: elles nécessitent que
des liens complexes puissent être présentés et
compris dans la langue standard (voir aussi le
débat sur les compétences de type BICS et de
type CALP). Mais il est de ce fait plus facile de les
transférer d’une langue à l’autre, ce qui peut d’ailleurs se démontrer de manière empirique (voir
notamment Williams et Snipper, 1990; Verhoeven,
1994; Cummins, 2008). Des études réalisées en
Allemagne montrent que les enfants qui ont déjà
fréquenté l’école dans leur pays d’origine avant
d’être scolarisés en Allemagne acquièrent de
meilleures capacités cognitives et une maîtrise
plus grande de la langue allemande que les enfants issus de la migration ayant commencé leur
scolarité en Allemagne. Cela s’explique par le fait
que les premiers ont pu développer des structures linguistiques plus complexes dans leur
langue première lorsqu’ils se trouvaient encore
dans leur pays d’origine (Knapp [1997] et Plath et
al. [2002], citation d’après Schneider, 2005, p. 42).
Une analyse longitudinale a été réalisée par Dittmann-Domenichini et al. (2011) pour déterminer dans quelle mesure le plurilinguisme avait

des répercussions sur l’acquisition de compétences dans les langues enseignées à l’école. A
l’aide de plusieurs mesures de performances,
les chercheurs ont constaté qu’il n’y avait pas de
différence générale dans le développement des
compétences linguistiques entre les enfants monolingues et ceux qui sont bilingues. Toutefois,
ces derniers ont rencontré de plus grandes difficultés dans certains domaines (compréhension
orale et morphologie), mais ont obtenu de meilleurs résultats en orthographe (ibid.).

3.1.2 Etudes sur différents modèles
de promotion de la langue première
Contrairement aux études menées sur le plurilinguisme, celles qui portent sur la promotion
de la langue première pour les élèves issus de la
migration s’intéressent concrètement aux bénéfices pouvant résulter de la promotion des langues d’origine. A cet effet, on procède la plupart
du temps par comparaison en observant des
groupes ayant été soumis à des modèles de soutien différents. Les chercheurs se basent alors sur
les résultats mentionnés et considèrent le plurilinguisme comme faisant en principe partie des
facteurs positifs. Pour l’instant, des études de
grande ampleur de cette sorte n’ont été réalisées
qu’aux Etats-Unis32. Elles se présentent sous la
forme de méta-études ou d’études quantitatives
comparant plusieurs modèles entre eux. Les paragraphes suivants évoquent, à titre d’exemple,
deux des études les plus connues de ce genre.
L’étude comparative de Thomas et Collier (1997)
montre que, dans les modèles appelés two-way
bilingual models, qui sont ceux qui intègrent le
plus la promotion de la langue première dans l’en32

seignement, les enfants parlant espagnol ont obtenu des résultats considérablement supérieurs
(61 points) à la moyenne américaine (50 points)
dans différents domaines disciplinaires, notamment en compréhension écrite dans la langue
de scolarisation (l’anglais). Le résultat le moins
bon qui a été enregistré dans cette comparaison
de groupes a été réalisé par des enfants dont la
langue première était l’espagnol et qui n’avaient
suivi des cours de soutien qu’en anglais (24
points). Quant aux enfants qui avaient bénéficié
d’un soutien mixte faisant intervenir ces deux modèles, ils ont obtenu des résultats qui se situent
entre ces deux pôles. Pour leur étude, les auteurs
ont analysé 42 000 dossiers d’élèves provenant de
cinq districts scolaires différents.
De même, Greene (1998, citation d’après Reich et
Roth, 2002) parvient à des conclusions similaires
dans le cadre de sa méta-analyse, dans laquelle
il a inclus onze enquêtes empiriques, réalisées
aux Etats-Unis, qu’il estime avoir été menées de
manière irréprochable du point de vue méthodologique. D’après ses calculs, les élèves suivant
un enseignement bilingue peuvent présenter en
moyenne, par rapport aux enfants qui ne suivent
les cours qu’en anglais, une avance moyenne
significative dans les performances qu’ils obtiennent aux tests de compréhension écrite en
anglais et de mathématiques ainsi qu’une avance
importante dans les résultats obtenus en espagnol.
Dans ces études comme dans d’autres études
comparatives, les modèles qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui sont basés sur un
enseignement bilingue systématique; viennent
ensuite les formes d’enseignement qui commencent par un soutien intensif dans la langue

Les études, en particulier celles qui incluent une recherche quantitative relativement importante, cherchent
à établir des liens entre la promotion de la langue première et les résultats scolaires (ou des variables dépendantes semblables). Pour ce faire, les chercheurs comparent des groupes qui ont bénéficié de différentes
formes de soutien dans la langue première ou qui n’en ont pas reçu du tout. Contrairement à ce qui est possible
dans un contexte expérimental, il est, dans ces études-là, très difficile de contrôler la grande diversité de
facteurs politiques, sociaux, administratifs et organisationnels qui exercent une influence sur ces liens. C’est
peut-être là l’une des raisons qui expliquent pourquoi un grand nombre des études réalisées dans ce domaine
sont considérées comme de médiocre qualité (Cummins, 1999, p. 26). Par ailleurs, il s’agit de tenir compte du
fait que, dans toutes ces études, les conclusions qui sont tirées reposent sur des valeurs moyennes et que la
validité des affirmations faites sur cette base n’a qu’une portée temporelle limitée (Reich et Roth, 2002, p. 24).
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première et permettent une introduction progressive à la deuxième langue. Dans ces deux types
de modèles, les compétences linguistiques dans
la langue première et dans la deuxième langue
semblent être bien plus encouragées que lorsque
la langue première est enseignée comme une matière à part (Thomas et Collier, 1997; Greene, 1998;
Reich et Roth, 2002; Gogolin, 2005; Pearson, 2007).
Aucune étude semblable, comparant différentes
formes d’enseignement, n’a été réalisée pour la
Suisse ou ses pays voisins. Les études menées
en Europe se limitent la plupart du temps à l’évaluation d’un seul modèle scolaire (Reich et Roth,
2002, p. 21ss).
Pour la Suisse alémanique, Schader (2011) a montré, à l’aide d’une étude quantitative sur le développement d’une double littératie chez les élèves
albanophones, que ceux-ci présentaient, de manière générale, des compétences très faibles en
littératie dans leur langue première. Cette étude,
réalisée dans le cadre de la HEP Zurich, a porté
sur 1048 élèves albanophones de la 7e à la 12e année de scolarité (ibid). Schader et son équipe ont
pu constater, sur la base d’auto-évaluations des
élèves, que la socialisation littérale des enfants
albanophones en Suisse alémanique se limitait
presque uniquement à l’allemand. La langue albanaise n’est généralement maîtrisée que sous
sa forme orale, dialectale, c’est-à-dire en un
domaine dans lequel le transfert de capacités
semble difficile (Schader, 2004; 2011). Les élèves
albanophones qui suivent un enseignement LCO
(environ 10 %) ont développé, d’après leur propre
évaluation, une littératie plus élevée dans leur
langue première que les autres, et ils évaluent
aussi significativement mieux leurs compétences
dans la langue première (Schader et Haenni Hoti,
2004). De plus, le fait de suivre des cours LCO a
des répercussions positives, même si elles sont
modestes, sur les compétences en allemand
telles que les élèves les perçoivent (ibid.). Se basant sur ses résultats, l’auteur plaide en faveur
d’une plus forte institutionnalisation et intégra-
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tion de l’enseignement LCO dans l’offre scolaire
ordinaire (Schader, 2011, p. 12).
Des résultats similaires ont été obtenus dans le
cadre d’études allemandes33, qui montrent que le
développement dans la langue première peut être
ralenti pendant la scolarité dans le pays d’immigration. Il est apparu que les enfants issus de la
migration disposent, au moment de leur entrée à
l’école, de compétences en langue première qui
sont comparables à celles des enfants germanophones dans leur langue première (Reich et Roth,
2002, p. 36). A partir de ce moment-là, la situation
change toutefois passablement: si les enfants allemands monolingues acquièrent des structures
linguistiques plus complexes sur la base sur leur
langue première, le processus de développement
de la langue première ralentit chez les enfants allophones; la langue de scolarisation devient aussi
la langue dominante chez eux. Leurs compétences
dans leur deuxième langue se rapprochent de ce
fait, avec le temps, de celles des autres enfants,
mais, la plupart du temps, ils ne parviennent pas
au niveau des autres. Cette évolution a été observée en rapport avec le vocabulaire (Karasu, 1995)
et avec la compétence langagière générale (Hamburger Erhebung, 2000).
La même conclusion s’est dégagée d’une étude
menée, avec le soutien du Fonds national suisse,
par Caprez-Krompàk (2010) sur l’influence de
l’enseignement LCO sur le développement linguistique des enfants turcophones et albanophones. La chercheuse constate, sur la base de
son enquête longitudinale, que «si l’on prend en
considération des paramètres individuels (la motivation) et familiaux (le soutien des parents), la
fréquentation des cours LCO exerce une influence
positive sur le développement de la langue première» (Caprez-Krompàk, 2011, p. 11, trad. libre).
Les enfants qui suivent les cours LCO maîtrisent
nettement mieux que les autres la langue standard albanaise ou turque (notamment pour ce
qui est de la sémantique et de la grammaire). Ils

Contrairement à l’Allemagne, la Suisse connaît, principalement dans ses régions germanophones, une situation
de diglossie, qui est source de défis supplémentaires pour les enfants et les adolescents allophones (Gyger,
2000).

font de plus preuve d’une motivation intrinsèque
significativement plus élevée pour l’apprentissage de leur langue première (Caprez-Krompàk
et Selimi, 2006; Caprez-Krompàk, 2010, p. 237).
S’agissant de la deuxième langue, la chercheuse
relève que les enfants qui suivent les cours LCO
ont obtenu de meilleurs résultats aux deux périodes considérées dans le cadre de l’enquête,
mais précise que cela ne peut pas être expliqué
exclusivement par la fréquentation de l’enseignement LCO. Parmi les éléments déterminants pour
les performances réalisées à la deuxième période
d’enquête, il convient de citer en premier lieu les
performances enregistrées à la première période
d’enquête (Caprez-Krompàk, 2011, p. 11). Caprez-Krompàk se dit également favorable, sur la
base des résultats obtenus dans le cadre de son
étude, à ce que l’enseignement LCO soit reconnu
comme une partie du système d’enseignement
public. Elle est d’avis que l’enseignement LCO doit
être mieux intégré dans le système scolaire et
qu’il devrait être aménagé de façon plus transparente et plus professionnelle (Caprez-Krompàk,
2010, p. 233s.)34.
Une troisième étude sur le thème de l’enseignement LCO a été réalisée dans le cadre du programme national de recherche PNR 56 Diversité des langues et compétences linguistiques en
Suisse (Moser et al., 2008). Les auteurs ont étudié,
dans le cadre d’une étude longitudinale, le développement linguistique d’enfants bilingues fréquentant l’école enfantine – certains suivant des
cours LCO, d’autres non – dans quatre arrondissements scolaires de la ville de Zurich. Les cours
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LCO étaient composés de deux périodes hebdomadaires de soutien dans la langue première. Les
chercheurs ont constaté que le soutien dans la
langue première produisait des effets positifs sur
le développement des compétences linguistiques
dans la langue première, sur celui des capacités
cognitives de base et sur la perception que les
enfants ont de leurs capacités. Par contre, aucune influence n’a été observée en rapport avec
les compétences dans la langue de scolarisation
(l’allemand); mais il semble que le soutien dispensé ait eu une influence positive sur l’intérêt manifesté pour cette langue (ibid., p. 37s.). En conclusion, l’équipe de chercheurs a dressé le constat
suivant: «Pour que l’enseignement bilingue puisse
apporter une plus-value pour les deux langues,
il faudrait par conséquent proposer un soutien
coordonné sur une plus longue durée» (ibid., p. 39,
trad. libre). L’équipe ajoute que le modèle actuel
est «presque insignifiant» (ibid., p. 40, trad. libre)
pour l’amélioration des chances d’éducation des
enfants de migrants.
De manière globale, les résultats ne sont pas
particulièrement éloquents. Si l’on constate que
la promotion de la langue première, telle qu’elle
se pratique en Suisse dans le cadre de l’enseignement LCO, a des répercussions positives sur
les compétences dans la langue première, toute
affirmation allant au-delà ne semble pas clairement démontrée. Le succès moyen que connaît
la promotion de la langue première dans la perspective de l’apprentissage de la langue locale
(transfert) est expliqué, dans les trois études
menées en Suisse, par la faible intégration ins-

Dans le cadre de son étude, Caprez-Krompàk (2010) a également analysé des entretiens réalisés avec des enseignantes et enseignants LCO pour l’albanais. Ces derniers trouvent insuffisantes les conditions dans lesquelles
se déroule leur travail. Ils estiment que le manque d’intégration de l’enseignement LCO dans le temps d’enseignement ordinaire les empêche d’avoir des contacts réguliers avec les enseignantes et enseignants de l’école
publique (un résultat similaire a été obtenu par l’étude de Steiner [2010] pour le canton de Fribourg: plus de
95 % des enseignantes et enseignants de l’école publique n’ont pratiquement aucun contact avec les enseignantes et enseignants LCO). Par ailleurs, les enseignantes et enseignants LCO trouvent difficile de travailler
avec des classes LCO hétérogènes et font remarquer que les différences de salaires entre les organisateurs LCO
sont trop grandes (les enseignantes et enseignants LCO pour l’albanais donnent parfois leurs cours sans être
rémunérés). Un dernier point soulevé par ces enseignants est l’analyse qu’ils font de leurs perspectives d’avenir, qu’ils ne jugent pas particulièrement positives (Caprez-Krompàk, 2010). Les enseignantes et enseignants
ordinaires et ceux qui dispensent l’enseignement LCO ont des visions très différentes de la collaboration, ce qui
a pour conséquence, d’après Steiner (2010), que les élèves deviennent des intermédiaires entre les différents
enseignants.
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titutionnelle de l’enseignement LCO dans l’école
ordinaire; quant au succès de ce dernier dans le
domaine des compétences en langue première,
il est incontesté. C’est la raison pour laquelle les
auteurs plaident pour une amélioration de son
statut, qui, pour autant qu’elle s’accompagne de
méthodes didactiques spécifiques (Cathomas et
Carigiet, 2006), aurait des répercussions positives
sur le parcours éducatif des enfants issus de la
migration. Cette conclusion est plausible, si l’on
se réfère aux études réalisées aux Etats-Unis.
Cependant, les résultats obtenus peuvent aussi
livrer d’autres conclusions.
Esser (2006; 2011)35 offre une synthèse des résultats des études allemandes36 qui peuvent être
comparées aux enquêtes suisses, et parvient à la
conclusion suivante: la recherche empirique ne
prouve pas, selon lui, que le soutien institutionnel des langues premières contribue à améliorer
les chances d’éducation des enfants issus de la
migration. D’après lui, il n’y aurait aucun rapport
prouvé entre le soutien dans la langue première
et la progression des compétences linguistiques
qui ne se rapportent pas à la langue première. La
progression des compétences serait donc plutôt
due au fait d’apprendre plusieurs langues, et non
à la promotion de la langue première (cf. note 31).
Réfutant l’argument selon lequel l’école serait
soumise à un idéal de nationalisation révolu (cf.
3.4), l’auteur estime de plus que la meilleure manière de favoriser l’égalité des chances et l’intégration des enfants issus de la migration est de
mettre l’accent du soutien scolaire sur l’apprentissage de la langue du pays d’immigration. Le
fait que cette manière de faire découle «de rêves
d’homogénéité, dépassés depuis longtemps et
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issus d’idéologies nationalistes» (Esser, 2011,
p. 52, trad. libre), ne suffit pas, de l’avis d’Esser,
pour la disqualifier. L’auteur (ibid.) s’appuie sur
des études allemandes (notamment Schipolowski et Böhme, 2010; Knigge et Leucht, 2010) pour
montrer que dans les Länder ayant une «orientation moins axée sur les minorités en matière
d’éducation et de politique migratoire» (par ex. la
Bavière ou le Bade-Wurtemberg), où la promotion
de la langue première est moins institutionnalisée, les enfants issus de la migration parviennent
à un niveau de performances plus élevé que, par
exemple, dans les villes-Etats telles que Berlin ou
Hambourg, dont les politiques sont plus orientées
vers les minorités. C’est pourquoi l’auteur estime
que le système éducatif devrait transmettre en
premier lieu des compétences dans la langue du
pays d’immigration et, en second lieu, une «lingua
franca» (ibid.) pour garantir la compréhension
transnationale. Ce n’est qu’ainsi – à condition
qu’un soutien simultané soit aussi apporté sous
la forme d’un encouragement précoce garantissant une mixité ethnique – que, d’après l’auteur,
il serait possible de parvenir à plus d’égalité des
chances pour les enfants issus de la migration
(ibid.). Des positions semblables à celle d’Esser sont également défendues par Hopf (2005),
Söhn (2005), Bade et al. (2006) ainsi que Limbird
et Stanat (2006), qui relèvent tous l’importance
du soutien dans la langue de scolarisation et qui,
considérant le manque de preuve d’efficacité,
n’attribuent qu’un rôle secondaire à la promotion
de la langue première pour l’amélioration du parcours scolaire des enfants issus de la migration.
Il est une autre dimension du soutien dans la
langue première qui est moins prise en compte

Le soutien dans la langue première ne fait pas l’objet de critiques dans la recherche suisse, ce qui peut s’expliquer par le fait que les voix qui s’élèvent en Suisse pour demander l’intégration de l’enseignement LCO à l’école
ne sont pour le moment pas nombreuses. En Allemagne, la situation se présente autrement, puisque l’offre
a été reprise, dans certains Länder, par des services publics. C’est ce qui a fait augmenter la critique du côté
académique, évoquée dans cette partie. Il convient toutefois de rappeler que les auteurs allemands se réfèrent
au débat qui a lieu en Allemagne. Esser n’est par exemple pas contre un enseignement des langues d’origine tel
qu’il est organisé en Suisse. Mais il ne souhaite pas que le modèle soit plus fortement intégré dans les structures du système scolaire public.
Il ne sera pas proposé ici de compte rendu des résultats obtenus en Allemagne. Les études en question ont été
analysées en détail par Reich et Roth (2006). Quelques études allemandes sont également citées dans l’article
mentionné qui a été rédigé par Esser (2011).

dans la réflexion menée dans les régions germanophones, à savoir son importance pour l’estime de
soi, le bien-être et l’identité d’une personne. Des
résultats provenant des Etats-Unis indiquent que
les personnes qui ont bénéficié d’une socialisation
bilingue – pour autant que l’on ait accordé autant
de valeur aux deux langues en question – s’en
sortent mieux dans la société d’accueil (Portes et
Rumbaut, 2001). A l’inverse, une discrimination ressentie à l’école ou dans la société peut aussi avoir
pour conséquence des résultats moins bons dans
le domaine de la formation (Vedder et al., 2006).
D’autres études font ressortir l’importance de
cette composante émotionnelle pour l’apprentissage des langues. Il a été constaté, à plusieurs reprises, que la motivation nécessaire pour l’apprentissage des langues dépend de façon déterminante
du statut social d’une langue et de la perception
que la société a des membres d’un certain groupe
linguistique (voir notamment Lambert, 1976; Tucker, 1977; Patten, 2001, p. 697; Cenoz, 2002; della
Chiesa, 2010, p. 12ss). Ce lien s’explique par le fait
que les personnes qui s’identifient à leur langue
et à leur groupe linguistique veulent être fières de
leur langue et fondent en partie l’image qu’elles se
font d’elles-mêmes sur cette identification (May,
2001). On peut supposer que l’image que les enfants allophones se font d’eux-mêmes pourrait
aussi se trouver renforcée par un soutien étatique
accordé à la promotion des langues premières, qui
aurait pour effet de valoriser les langues premières
et ainsi de participer à la formation d’une identité biculturelle ou multiculturelle positive chez ces
enfants-là. De plus, l’école est à même de contribuer au développement d’une attitude de valorisation vis-à-vis d’autres cultures dans l’ensemble de
la population (Luginbühl, 2003).

3.2 Perspective juridique et
politique
La possibilité donnée aux enfants d’utiliser et de
développer leur langue d’origine dans le cadre
de l’enseignement scolaire a aussi été analysée
sous l’angle des droits des langues. A cet égard,
il convient de noter que – à part pour les «minorités linguistiques autochtones» en Suisse (art. 70,
al. 2, Cst. 1999) – il n’existe pas de droit à la langue

d’origine dans le sens d’un droit invocable en justice (Limbach, 2011, p. 7). De ce fait, la réflexion
sur les possibilités offertes pour permettre l’acquisition des langues d’origine se mêle à celle
qui porte sur les droits des langues et des minorités ainsi que sur la protection des minorités.
La réflexion menée par les auteurs a pour point
de départ un constat, à savoir que des inégalités
naissent au travers de la langue et sont légitimées
par elle. Au fil du temps, une hiérarchie claire s’est
établie entre les langues en raison des liens forts
qui existent entre les nations et leurs langues
respectives (Schneider, 2005, p. 26s.) et du fait
de la politique linguistique, ainsi légitimée, très
agressive des Etats – notons à cet égard qu’aucun Etat ne peut, dans le domaine des langues,
adopter une position neutre vis-à-vis de celles-ci
(Kymlicka, 1995, p. 110s.; Patten, 2001, p. 693s.;
De Schutter, 2007, p. 5s.). Cela signifie que la réussite potentielle d’une personne et ses possibilités
de participer à la répartition des ressources sont
largement influencées par la langue dans laquelle
elle a été socialisée (Cummins, 2001, p. 439s.;
Schneider, 2005, p. 17; Skutnabb-Kangas et Phillipson, 1994, p. 5; Esser, 2011, p. 50; cf. Van Parjis,
2011). En d’autres termes, les langues n’ont pas, à
l’instar des monnaies, toutes la même valeur sur
la scène internationale.
Le thème des langues a longtemps été négligé
dans cette branche de la recherche, mais, à partir du milieu des années 1990, des chercheurs en
linguistique appliquée et en philosophie politique
ont commencé à s’intéresser davantage aux aspects juridiques liés à la langue ou aux langues.
S’inscrivant principalement dans une perspective
normative, la réflexion menée cherche à répondre
à la question suivante: «Quelle est la bonne attitude que les Etats devraient adopter face à la
langue et à la diversité linguistique?» (De Schutter, 2007, p. 1s.). Quant à la recherche juridique,
elle se penche davantage sur la question des
droits qui peuvent résulter, en rapport avec les
langues, des bases légales en vigueur.
D’après Kymlicka et Patten (2003, p. 5s.), les facteurs décisifs de cet intérêt récent proviennent
notamment de différentes évolutions liées au
phénomène de la migration:
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• Premièrement, ce qu’on appelle le «transna
tionalisme» joue un rôle important, c’est-àdire cette nouvelle tendance – accélérée
notamment par les progrès réalisés ces dernières décennies dans le domaine des technologies de la communication et du transport –
qui consiste pour les migrantes et migrants
à maintenir des liens plus étroits avec les
personnes restées dans leur pays d’origine.
Ils ont alors moins de raisons de s’assimiler et
de négliger leur langue d’origine au profit de
la langue locale (voir aussi Grin, 1994, p. 33;
Gogolin, 1994, p. 15; 2001, p. 3).
• Deuxièmement, le nombre de personnes migrantes a fortement augmenté dans certains
pays d’immigration.
• Troisièmement, l’idée de l’assimilation a été de
plus en plus fortement critiquée, et la théorie
«multiculturaliste» ou «transculturaliste» a
recueilli une adhésion plus grande (ibid.).
Ces changements ont suscité des réactions dans
les pays d’immigration. Ainsi, certains groupes se
sentent par exemple menacés dans leur identité
(voir aussi Terkessidis, 2010). Ils exigent de l’Etat
qu’il s’engage davantage pour la primauté de la
langue locale. Parmi les groupes de ce type, on
peut citer l’exemple du mouvement dit EnglishOnly-Movement aux Etats-Unis (Prujiner, 2001,
p. 9s.) ou les groupes qui demandent que l’on
fasse passer des tests de langue aux candidates
et candidats à la naturalisation (Achermann et
Künzli, 2011, p. 94; Limbach, 2011, p. 9ss). D’après
Kymlicka et Patten (2003, p. 6), la question qui se
pose dans ce cadre est celle de savoir dans quelle
mesure des efforts de ce genre visant à imposer
le passage des langues d’origine à la langue locale représentent une atteinte de l’Etat aux droits
de la personnalité des personnes concernées
(Milian-Massana, 2001). Dans ce contexte, des
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scientifiques ont commencé à se demander si
les individus et les groupes non autochtones ne
devraient pas aussi avoir la possibilité de revendiquer des droits en lien avec la langue (Schneider, 2005, p. 17) et si oui, dans quelle mesure. Ils
se sont aussi penchés sur la question de savoir
quelles langues devraient être reconnues par les
Etats (Patten, 2001)37, une interrogation qui comporte également la question suivante: les enfants
devraient-ils avoir la possibilité de développer
leur langue d’origine dans le cadre de l’école publique?
D’après Prujiner (2001, p. 13s.), par exemple, il
n’est pas possible de déduire des déclarations
internationales en vigueur une quelconque obligation pour les Etats de promouvoir les langues
d’origine des élèves. Selon lui, les déclarations
des droits de l’homme qui stipulent la possibilité
d’un libre développement de la personnalité ainsi
que le respect de l’identité et de la langue de l’individu ne permettent pas non plus de conclure à
un droit individuel pour les enfants de recevoir un
soutien dans leur langue d’origine. Il estime que
le seul point de départ pour traiter la question de
la promotion des langues d’origine est le droit à
l’éducation, un droit qui implique toutefois uniquement que tous les enfants devraient pouvoir
suivre un enseignement qu’ils comprennent. Mais
le droit ne dit pas si cela doit se faire par l’adaptation de la langue de scolarisation aux langues
d’origine, par la promotion des langues d’origine
elles-mêmes ou par un encouragement ciblé
dans la langue d’enseignement. En revanche, les
déclarations et les articles relatifs à la protection des minorités linguistiques permettent de
conclure – du moins tant qu’il n’est pas précisé
qu’il s’agit de personnes qui ont immigré durant
une certaine période, en l’occurrence la plupart du
temps avant ou pendant la création de la nation38

Pour Patten (2001 p. 692), une langue est définie comme étant «reconnue par l’Etat» lorsqu’il est possible d’avoir
accès, en ayant recours à cette langue, à des prestations publiques ou de gérer des affaires publiques dans cette
langue.
Les droits linguistiques pour les minorités concernent souvent uniquement les minorités autochtones, et non
les migrantes et migrants. Ainsi, l’art. 1 de la Charte européenne du 5 novembre 1992 des langues régionales
ou minoritaires précise ceci, après avoir défini l’expression «langue minoritaire»: «(...) elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat ni les langues des migrants; (...)». La charte peut être consultée à
l’adresse http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm (état au 24.7.2013). Les publications

– que les parents et les organisations devraient
avoir la possibilité de transmettre leur langue39.
L’Etat peut alors les aider dans cette démarche,
mais il n’y est pas contraint, sauf s’il se soumet de
lui-même à cette obligation, à l’instar de la Suède
(Allemann-Ghionda et al., 2010, p. 8).
La question de savoir si les dispositions actuelles
en rapport avec les langues sont justes est examinée dans le cadre de développements théoriques
présentés sous un angle normatif. Les positions
diffèrent notamment sur la question de savoir si
la langue fait partie des caractéristiques identitaires à protéger ou s’il s’agit d’un simple instrument de communication (De Schutter, 2007, p.
4ss). Les auteurs qui défendent la première position sont d’avis que la langue joue un rôle significatif pour la formation de l’identité personnelle et
qu’il faut par conséquent la protéger (De Schutter,
2007, p. 8s.). Ainsi donc, considérant que la hiérarchisation des langues constitue une entrave
à un développement positif de l’identité, certains auteurs plaident pour une reconnaissance
étatique de toutes les langues parlées dans un
pays (Patten, 2001, p. 696); d’autres souhaitent
que l’Etat garantisse l’apprentissage simultané
de la langue première et d’une langue officielle
du pays (Skutnabb-Kangas et Phillipson, 1994,
p. 2). D’après Patten (2001, p. 692ss), une reconnaissance étatique correspondrait au modèle de
la reconnaissance multilingue (multilingual recognition), qui repose sur une idée libérale visant
une reconnaissance égale, tandis que la diffusion
active des langues s’inscrirait dans le modèle du
maintien des langues (language maintenance),
dans lequel l’Etat s’engage non seulement pour
l’égalité des conditions de départ, mais aussi
pour le maintien des langues. Moins nombreux
sont les théoriciens qui considèrent la langue
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comme une simple convention nécessaire à la
communication. Barry en est un exemple: il est
d’avis que la langue doit exclusivement servir à
atteindre des objectifs extralinguistiques et que,
si la diversité linguistique constitue une entrave,
il faut y remédier (Barry, 2001, p. 228). De ce point
de vue, il convient plutôt d’empêcher que les pays
d’immigration se chargent, de manière générale,
de la transmission des langues d’origine et des
langues minoritaires. Barry s’oppose aussi explicitement à la transmission des langues minoritaires (en l’occurrence, le gallois) à l’école (ibid.,
p. 106s.). Patten (2001) appelle rationalisation des
langues (language rationalization) le modèle étatique qui résulte de cette approche des langues et
qui place au premier plan une équité alignée sur
des critères non linguistiques.
La légitimation de la protection des langues des
minorités et des migrantes et migrants qui se
constitue à partir d’une perspective juridique et
sociale diffère donc des positions qui se basent
sur les théories de l’apprentissage. Selon Grin
(1998, p. 33), les arguments juridiques se font
l’écho de deux thèmes: la justice sociale et la diversité. Bien que l’on puisse également dans les
deux cas formuler des arguments orientés vers
ses avantages (par ex. le fait que le maintien de
la diversité linguistique contribue à une production culturelle plus grande et de meilleure qualité,
ou que la reconnaissance des langues accroît la
motivation de les apprendre), il s’agit essentiellement d’arguments de type normatif, qui expriment le désir de parvenir à une société équitable
et accueillant la diversité. Par conséquent, d’un
point de vue juridique, les droits des langues et
la promotion des langues d’origine ne se justifient pas en premier lieu par les avantages que
l’on peut en attendre (par ex. de meilleures per-

scientifiques accordent une grande importance à cette distinction entre les droits des minorités nationales et
immigrées (Grin, 1994; Kymlicka, 2001; Kymlicka et Patten, 2003, p. 13).
On lit ainsi dans la Déclaration universelle du 9 juin 1996 des droits linguistiques adoptée par l’UNESCO (art.
4, al. 1): «La présente Déclaration considère que les personnes qui se déplacent et fixent leur résidence sur le
territoire d’une communauté linguistique différente de la leur ont le droit et le devoir d’avoir une attitude
d’intégration envers cette communauté. L’intégration est définie comme une socialisation complémentaire de
ces personnes de façon à ce qu’elles puissent conserver leurs caractéristiques culturelles d’origine (...)» (italiques
de l’auteure). La déclaration peut être consultée à l’adresse www.linguistic-declaration.org/versions/frances.pdf
(état au 3.7.2013).
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formances cognitives ou chances d’éducation,
ou encore des avantages économiques), mais ils
doivent plutôt être considérés comme un but en
soi. Cette manière de voir est étayée par l’avis
selon lequel les droits des langues participent
des droits de l’homme et relèvent par là même
des droits fondamentaux, que l’on ne doit pas remettre en question (Skutnabb-Kangas et Phillipson, 1994, p. 1s.; Scheider, 2005, p. 41).

3.3 Perspective économique
D’un point de vue économique, le thème des langues d’origine soulève notamment les deux questions suivantes: quels sont les avantages, pour
un individu, d’apprendre et de maîtriser sa propre
langue d’origine, et quels sont les avantages, pour
la société, d’encourager les langues d’origine de
ses citoyennes et citoyens issus de la migration?
La manière de formuler les questions suggère
déjà le fait que dans une perspective strictement
économique – contrairement par exemple à une
argumentation de type juridique – la promotion
des langues d’origine n’est justifiée que par les
avantages qu’elle apporte: elle ne doit se produire
que si elle sert à accroître la prospérité des individus ou de la société (Grin, 1998, p. 34). Vue sous
cet angle, la situation peut varier fortement selon
la structure économique et sociale d’un Etat; la
suite du texte se rapportera donc exclusivement
à l’état de la recherche en Suisse, avec toutefois
des références à un auteur allemand dans la partie des conclusions.
Les études qui portent sur les avantages économiques individuels qui résultent d’une
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bonne connaissance de la langue d’origine se
concentrent sur l’analyse des structures du marché de l’emploi. Sur le plan économique, un individu ne peut tirer profit du fait qu’il maîtrise sa
langue d’origine que lorsque cette compétence
est reconnue par le monde du travail comme faisant partie des qualifications professionnelles40.
Une reconnaissance qui ne semble pas répandue parmi les employeurs suisses (Egger, 2003,
p. 26). Cette situation est renforcée par le fait
que les qualifications dans la langue d’origine
sont souvent insuffisamment documentées ou
perçues comme telles. Les employeurs trouvent
plus difficile d’évaluer les compétences dans les
langues d’origine que dans les disciplines scolaires traditionnelles (ibid.).
Une étude a été menée par Grin et al. (2003), dans
le cadre du programme 39 du Fonds national Migrations et relations interculturelles, pour déterminer dans quelle mesure des compétences
solides dans la langue d’origine entraînent une
différence de rémunération sur le marché suisse
de l’emploi. L’étude, dans le cadre de laquelle
des personnes d’origine turque et italienne ayant
une activité professionnelle et résidant dans les
cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâtel ont
été interrogées, parvient à la conclusion que les
compétences dans la langue d’origine peuvent
avoir une influence sur le choix du travail et sur
le parcours professionnel des personnes concernées (voir aussi Haug et Pichler, 1999, ainsi que
Terkessidis, 2010). Les auteurs ont pu montrer
qu’il existait un rapport positif entre les compétences dans la langue d’origine, son utilisation
au travail et le revenu moyen d’une personne. Il
n’a toutefois pas été possible de trouver un lien

A noter toutefois que, de l’avis des chercheurs en éducation, ce ne sont pas seulement la société et le marché
du travail qui déterminent la «valeur marchande» d’une langue. Ils estiment (cf. par ex. Gogolin, 2001, p. 2) que
l’école peut, en intégrant une langue dans le canon des langues étrangères ou dans l’enseignement de manière
générale, lui donner une légitimité dans la société et le monde du travail et ainsi accroître sa valeur marchande
et son utilité économique. En effet, l’école est premièrement souvent la seule à pouvoir garantir l’accès à la
forme écrite d’une langue, et les compétences qui relèvent de ce domaine revêtent une importance particulière
pour la réussite dans le monde professionnel (Gogolin et Oeter, 2011, p. 42). Deuxièmement, l’école peut apporter un soutien aux employeurs, en vue de la sélection des candidates et candidats, en attestant des qualifications acquises par les élèves dans les langues d’origine, tout en conférant aussi aux langues une valeur propre
(Grin et al., 2003). Et troisièmement, on peut essayer, en valorisant les langues d’origine à l’école, de changer les
attitudes prévalant dans la société (Schneider, 2005).

direct entre les compétences dans la langue
d’origine et le revenu. Les auteurs en déduisent
que la langue d’origine possède effectivement
une valeur marchande dans certaines niches
et qu’elle peut conférer des avantages aux travailleurs. Mais ce n’est pas toujours le cas; cela
dépend notamment de la taille de l’entreprise,
de ses contacts et de ses filiales ainsi que des
contrats commerciaux qu’elle a conclus avec
l’étranger. Selon Haymoz (1998, p. 43), un autre
facteur joue aussi un rôle déterminant dans l’approche des employeurs, à savoir la répartition du
groupe linguistique en Suisse et le fait que celui-ci représente ou non un marché intéressant
pour l’entreprise.
Force est de constater, si l’on considère les résultats obtenus par la recherche, que les différentes langues d’origine sont appréciées différemment suivant le statut social des personnes
issues de la migration. Une étude de l’Université de Bâle, parue en 2012, montre que les personnes hautement qualifiées issues de la migration de première et de deuxième génération
sont fortement défavorisées sur le marché de
l’emploi en Suisse (Aratnam, 2012), et cela pour
différentes raisons, notamment l’impossibilité
de faire reconnaître des diplômes étrangers ou
une discrimination intervenant dans le cadre
des procédures d’embauche. A cela s’ajoute le
fait que les prérequis pour être engagé par l’Etat
(notamment les connaissances exigées dans
deux langues officielles) représentent un obstacle considérable pour les personnes allophones
vivant en Suisse (Achermann et Künzli, 2011,
p. 104). De plus, il est surprenant de constater
que les personnes issues de la migration rencontrent justement des difficultés à trouver du
travail dans le secteur professionnel du travail
social. L’analyse des entretiens menés a montré
que la raison pourrait être un certain «favoritisme à l’intérieur du groupe» (ingroup favoritism): vu que la clientèle des services sociaux est
souvent composée de personnes allophones, les
professionnels actifs dans le domaine du travail
social ont de la peine à accepter les personnes
issues de la migration comme collègues de travail ayant les mêmes droits (Aratnam, 2012).
Ces observations montrent que les personnes

issues de la migration ne bénéficient d’aucun
avantage, même s’il s’agit de domaines dans lesquels il pourrait en fait s’avérer très utile pour le
travail d’avoir des connaissances dans les langues d’origine et que les personnes en question
disposent justement de telles connaissances.
D’ailleurs, ce constat est valable tant pour le domaine du travail social que pour celui de la pédagogie. Alors que la présence d’enseignantes
et enseignants issus de la migration pourrait
représenter un avantage considérable au vu de
l’hétérogénéité linguistique et culturelle de la
population d’élèves, les personnes issues de la
migration sont toujours sous-représentées dans
les filières d’études pédagogiques et dans le
corps enseignant (Vögeli-Mantovani, 2010, p. 18).
Du reste, les qualifications telles que les compétences dans les langues d’origine ne font pas
partie des conditions requises pour être engagé
dans une école (Terkessidis, 2010, p. 70) et ne
sont pas non plus encouragées une fois que la
personne a été engagée (Limbach, 2011, p. 8). La
Commission fédérale contre le racisme (CFR), qui
a mandaté l’étude réalisée par Aratnam (2012),
a notamment recommandé, après avoir pris
connaissance des résultats, qu’une campagne
de sensibilisation soit menée par la Confédération pour convaincre l’opinion publique du fait
que la diversité linguistique constitue un potentiel à exploiter, et non un déficit (CFR et Aratnam,
2012, p. 6).
Lorsque l’on s’interroge sur les avantages qu’apporte la promotion des langues d’origine pour la
société, il vaut la peine de citer l’étude de Grin
et Vaillancourt (2001). Ces auteurs ont analysé
la valeur des langues d’origine en comparant
entre eux les différents modes d’introduction
des migrantes et migrants dans le pays d’immigration. Pour ce faire, trois scénarios ont été retenus: les migrantes et migrants s’assimilent (et
perdent leur langue et leur culture d’origine), ils
s’intègrent (et maintiennent les deux langues et
les deux cultures) ou ils conservent leur langue
et cherchent à adopter aussi peu que possible
du pays d’accueil (ce que les auteurs appellent
«multiculturalisme»; ibid.). D’après les analyses
des auteurs, le mode le plus rentable pour la société, d’un point de vue économique (distribution
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des biens, situation du marché du travail, etc.)
est le scénario du milieu41.
En résumé, les résultats des études menées sur
l’utilité économique de la promotion des langues
d’origine montrent des tendances contradictoires. Il ne semble pas y avoir de rapport de causalité entre, d’un côté, le fait que l’économie soit
de moins en moins uniquement orientée vers le
marché national et, de l’autre, un bénéfice que les
individus pourraient tirer de leurs connaissances
dans une langue d’origine. Qu’ils puissent ou non
en tirer profit dépend largement des objectifs
poursuivis par les employeurs, ce qui entraîne une
hiérarchisation de la valeur des connaissances
linguistiques. Celui qui dispose de compétences
dans les langues pratiquées sur des marchés
offrant des débouchés importants pourra en tirer un avantage. Souvent l’avantage potentiel
qu’offrent des connaissances dans une langue
d’origine est neutralisé par le facteur négatif lié à
la migration. Ainsi, des personnes issues de la migration rencontrent des difficultés – malgré le fait
qu’elles possèdent des compétences supplémentaires dans leurs langues d’origine – à accéder au
marché de l’emploi et à engager des négociations
salariales. C’est même le cas dans les domaines
dans lesquels les langues d’origine pourraient
tout à fait s’avérer utiles (travail social, école).
C’est la raison pour laquelle Esser (2011, p. 50s.)
notamment est favorable à ce que l’on mette l’accent sur la promotion de la langue de scolarisation et d’une lingua franca. D’après lui, ce sont les
seules langues susceptibles de garantir une utilité économique à chacun des élèves. Une telle ma-
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nière de faire serait regrettable, au vu des travaux
de recherche cités, puisque l’on reconnaît une
utilité économique, dans une perspective englobant l’ensemble de la société, au maintien de la
diversité linguistique et au soutien des personnes
issues de la migration (même si ces estimations
doivent être traitées avec prudence étant donné
qu’il s’agit toujours de scénarios hypothétiques,
qui n’ont de plus pas encore fait l’objet de nombreuses recherches). Cependant, il serait également nécessaire d’aborder la question de l’efficience, c’est-à-dire du rapport entre le coût et
l’efficacité: si elles n’apportent pas d’avantages,
les langues d’origine ne valent pas la peine, dans
une perspective purement économique, d’être
promues. Des voix s’élèvent pour demander un
bilan coût-efficacité, tant du côté de ceux qui défendent la promotion des langues d’origine que de
celui des auteurs qui adoptent une position plutôt
critique, mais un bilan de ce type n’a pour l’instant
pas été réalisé (Esser, 2011: 50; Gogolin et Oeter,
2011, p. 18s.).

3.4 Perspective historique
Dans la perspective historique, des travaux ont
été réalisés pour étudier quelles langues ont été
adoptées dans le programme officiel de l’école,
et à quel moment. Ces travaux se sont aussi intéressés au «pourquoi» et au «comment» de cette
sélection. En ce qui concerne l’enseignement des
langues d’origine, il faut se demander en l’occurrence pourquoi celles-ci ont été incluses très tard,
voire pas du tout, dans le programme scolaire.

Certains auteurs se demandent aussi quelles sont les pertes qui peuvent être occasionnées par le fait que
l’école n’encourage pas les capacités déjà existantes des enfants. Si l’on part du principe qu’un manque de
soutien dans la langue première a des répercussions sur les chances de réussite scolaire des enfants issus de
la migration, les pertes peuvent être considérables. Gogolin (2001) parle même d’une «destruction du capital»
(Kapitalvernichtung) occasionnée par la manière officielle de traiter les langues. Dans un entretien accordé à la
Neue Zürcher Zeitung am Sonntag (article du 13 juin 2010), Andreas Schleicher, responsable international des
enquêtes PISA de l’OCDE, affirme par exemple que si l’on parvenait à ramener les élèves les moins performants
du niveau 1 au niveau 2 au moins (le niveau 2 étant l’avant-dernier du classement) sur l’échelle PISA, on obtiendrait un bénéfice égal, selon lui, à trois fois le produit intérieur brut actuel. Cette affirmation peut sembler un
peu excessive mais en fait, même si l’on fait abstraction de l’hypothèse selon laquelle la promotion de la langue
première aurait des répercussions positives sur les performances scolaires, on peut quand même parler d’une
perte économique – difficilement quantifiable – pour la société si l’on se réfère aux études qui démontrent que
les enfants allophones voient leurs compétences en langue première reculer durant leur scolarité dans le pays
d’accueil (comme le relève notamment Gogolin, 2001).

Sur cette question, on part du principe que l’école
se développe en fonction de certains objectifs
politiques de la société et qu’elle s’adapte en
conséquence. Toutefois, cette adaptation n’est
pas linéaire; elle dépend de différents facteurs
(Tyack et Tobin, 1994). Si, par le passé, l’objectif
prioritaire était de créer une nation homogène,
aujourd’hui d’autres ambitions occupent le premier plan, comme celle d’améliorer l’égalité des
chances, de bien se classer dans la concurrence
internationale dans le domaine de l’éducation ou
encore de favoriser l’intégration de toutes les parties de la société.
Des recherches historiques montrent que la structure des systèmes éducatifs modernes et leurs
contenus sont étroitement liés au processus de
constitution des Etats-nations (Green, 1990; Osterwalder, 2008), et il en va de même pour l’enseignement des langues dans les écoles publiques.
L’enquête la plus connue sur ce thème est le travail réalisé par Gogolin (1994). Cette chercheuse
défend la thèse selon laquelle «le système éducatif allemand, conçu dans une pensée nationale,
a entraîné la formation, au fil de son développement au XIXe siècle, d’une compréhension natio-
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nale monolingue» (Gogolin, 1994, p. 3, trad. libre).
Une évolution qu’elle explique par le développement d’un habitus monolingue, qui s’est répandu
parmi le corps enseignant en même temps que la
constitution du système éducatif allemand étatique, ainsi que par le fait que le système éducatif a été mis entièrement au service de la nation
allemande. Au cours de ce processus, l’image
de la nation s’est confondue avec la langue allemande, et la participation au savoir de la société
a été rattachée à la maîtrise «parfaite» de cette
langue. De ce fait, les langues de l’Antiquité ont
progressivement cédé leur place, à l’école, à la
langue allemande, qui s’est hissée à une position
dominante (ibid., p. 41ss). Elle est simultanément
devenue la langue de scolarisation et le moyen de
transmettre le savoir scolaire42.
Plusieurs auteurs (Gogolin, 1994; Terkessidis, 2010)
défendent la thèse selon laquelle la migration et
le plurilinguisme évoluent, du fait de la mobilité
croissante, vers un statut de normalité, ce qui a
pour conséquence le fait que des institutions modelées par cette compréhension nationale du système éducatif deviennent problématiques et dysfonctionnelles43. La réussite scolaire présuppose

Si les résultats de Gogolin (1994) se rapportent à l’Allemagne, ils peuvent toutefois aussi s’appliquer à la Suisse.
En Suisse aussi, les langues font partie des caractéristiques identitaires fortes. Bien que le pays compte quatre
langues nationales, la langue prioritaire à l’école varie d’une région à l’autre (Richter, 2005; Werlen, 2001). Ainsi,
l’emploi d’une langue se limite à chaque fois à un certain territoire, ce qui a aussi pour conséquence le fait que
dans la recherche, l’image d’une population suisse plurilingue en rapport avec les langues nationales est fortement contestée (Kriesi et al., 1996; Werlen, 2001). Il en résulte que, même dans les pays appelés plurilingues,
les personnes qui ne maîtrisent pas la langue régionale sont confrontées aux «mêmes désavantages que partout
ailleurs» (Esser, 2011, p. 51).
Ce constat de dysfonctionnement ne se base probablement pas uniquement sur la diversité linguistique de la
population d’élèves. Il s’agit aussi de prendre en considération le système de valeurs de la société, qui a évolué
depuis le XIXe siècle. En effet, le fait que la langue de scolarisation ne corresponde pas à la langue première
de la plupart des élèves n’est pas un phénomène nouveau en soi, ni limité à un certain territoire. En Europe,
le latin a longtemps été la seule langue utilisée pour l’enseignement (de certaines élites uniquement), et dans
de nombreuses anciennes colonies, la langue de scolarisation était et est encore aujourd’hui la langue de la
puissance coloniale (Reich et Roth, 2002, p. 37). En outre, le plurilinguisme n’est pas un phénomène nouveau
(Gogolin et Oeter, 2011, p. 31). Dans l’histoire, on trouve différents royaumes multinationaux (à l’instar de l’Empire ottoman) qui ont su composer avec ce plurilinguisme. C’est ainsi qu’à la constitution des Etats-nations modernes, la population communiquait en différentes langues et divers dialectes (comme c’était le cas en France,
par ex.). Cette diversité a été supprimée au profit d’une langue nationale et de scolarisation, et les dialectes se
sont en grande partie éteints (ibid.). Pour l’élimination de la diversité linguistique au XIXe siècle, l’école a
donc été très fonctionnelle en tant qu’institution monolingue. Comme le montrent les développements sur le
XXe siècle exposés dans la partie relative à la perspective juridique, une telle manière de faire ne serait, du
point de vue normatif et moral, pas acceptable aujourd’hui (ce qui ne signifie pas que ce ne soit plus proclamé,
voir Skutnabbb-Kangas et Phillipson, 1994).
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la maîtrise de la langue de scolarisation, et les
compétences linguistiques moyennes des élèves
autochtones «normaux», qui grandissent dans un
environnement monolingue, deviennent la référence pour tous les enfants (Gogolin, 1994, p. 24s.;
Reich et Roth, 2002, p. 36). Ce faisant, on ignore la
diversité linguistique, d’une part, et, de l’autre, on
crée une entrave significative à la réussite des enfants qui ne correspondent pas à cette norme.
De l’avis des auteurs cités ici, il revient donc à
l’école de changer sa structure de façon à ce que
les élèves allophones aient les mêmes chances
que tous les autres. C’est pourquoi ils demandent
que le multiculturalisme et le plurilinguisme d’un
système éducatif soient reconnus comme des
faits normaux (Gogolin, 2001). Böckenförde estime par exemple que l’école ne peut pas avoir
pour tâche de «donner aux enfants l’impression
d’un monde fermé, alors qu’il ne l’est plus dans la
réalité» (Böckenförde, 2001, trad. libre).
Comme le montrent les considérations présentées
jusqu’ici, différents projets ont été lancés pour
mieux tenir compte du plurilinguisme des élèves
à l’école. La structure traditionnelle des systèmes
éducatifs nationaux a ainsi déjà été partiellement
modifiée. Selon Allemann-Ghionda (2002, p. 430),
la «coquille monolingue» du système de formation
est en train de se fendre. Mais il y aurait déjà de
nouvelles tentatives visant à balayer la promotion
des langues d’origine de l’agenda politique, avec
notamment le désir de garder une bonne position
dans la concurrence internationale qui prévaut
dans le domaine de l’éducation et de la formation. Et pour s’y maintenir, il semble important de
miser à l’école sur les compétences linguistiques
considérées comme importantes à l’échelle internationale, notamment l’anglais, qui permet d’accéder à des savoirs importants. Une évolution qui
a de nouveau pour effet de dénigrer la valeur des
autres langues (Marx et Meissner, 2000, citation
d’après Meissner, 2001; Esser, 2011).

3.5 Synthèse
Si l’on cherche à dresser un bilan des différentes
perspectives présentées, on peut conclure que,
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bien que l’utilité du plurilinguisme pour l’individu et pour la société fasse aujourd’hui l’objet
d’un consensus, celle de la promotion des langues premières et donc des langues d’origine est
contestée, tant sur le plan pédagogique que du
point de vue économique. S’agissant de la situation en Suisse, la recherche indique certes que
la promotion des langues d’origine sous la forme
de l’enseignement LCO a des répercussions positives sur les compétences en langue première et
sur l’épanouissement personnel, mais il semble
difficile d’obtenir des résultats plus précis avec
certitude (par ex. en comparant différents modèles de promotion des langues premières ou
en rapport avec la progression des compétences
dans la langue de scolarisation). Ainsi, les experts
tirent différentes conclusions politiques de l’état
de la recherche. Selon une partie des auteurs
(Gogolin, Schader, Caprez-Krompàk), le fait que
l’on ne puisse prouver qu’il y a des répercussions
positives sur les compétences dans d’autres domaines que la langue première, et notamment sur
la réussite scolaire, serait dû au manque d’institutionnalisation de l’enseignement des langues
d’origine. D’autres ne partagent pas cette conclusion et plaident pour une plus forte promotion
de la langue de scolarisation, rappelant qu’il est
démontré que cela permettrait d’améliorer les
résultats scolaires et donc l’égalité des chances
pour les enfants issus de la migration. La recherche livre des conclusions semblables pour
l’utilité économique et sociale de la promotion
de la langue première pour l’individu et pour la
société. Les individus semblent, d’après le petit
nombre d’études réalisées sur le sujet, ne pouvoir tirer un avantage que dans certaines niches,
et les avantages pour la société sont encore plus
difficiles à quantifier. En Suisse, aucune étude n’a
pour l’instant été menée pour quantifier ces avantages et les mettre en regard des coûts engagés.
De telles enquêtes nécessiteraient des investissements considérables et resteraient, malgré
tout, de nature hypothétique.
S’il n’est guère possible de déduire des recommandations politiques de l’état de la recherche
tel qu’exposé ci-dessus (Allemann-Ghionda et al.,
2010, p. 9), une conclusion semble pourtant faire
l’unanimité: puisqu’il est prouvé que la promotion

des langues premières améliore les compétences
dans la langue en question, les enfants devraient
avoir la possibilité de recevoir un soutien dans ce
domaine. Cette possibilité est assurée en Suisse
au travers de l’enseignement LCO. Il revient aux
sphères politiques de décider dans quelle mesure
les résultats récoltés et la situation juridique permettent de conclure à une recommandation sur
la nécessité, pour l’école, d’assumer elle-même
la promotion des langues d’origine. Quant à savoir si une promotion des langues premières institutionnalisée dans le cadre scolaire aurait des
répercussions sur l’égalité des chances à l’école
et sur le marché du travail, la question reste sans
réponse. D’ailleurs, la plupart des juristes sont
d’avis qu’une telle institutionnalisation de la promotion des langues premières ne peut être demandée sur la base du droit international (même
s’il existe un mouvement fort en faveur d’une institutionnalisation des droits des langues en tant
que droits de l’homme et bien que, sur cette question, il y ait eu des jugements de droit contraires
dans les Etats également).
Pour ce qui est de décider si la promotion des
langues d’origine doit être davantage soutenue
ou même assumée par l’école publique, c’est là
une question à laquelle il faudra, dans un avenir
proche, apporter une réponse de type essentiellement normatif. Un débat doit être mené dans les
sphères politiques, et une décision doit être prise
pour définir si l’on souhaite garantir la promotion
des langues d’origine et ainsi jouer aussi un rôle
de soutien au cas où une offre ne pourrait plus
être organisée par les pays d’origine, ou si l’on intègre complètement l’offre dans l’école, comme
c’est déjà le cas aujourd’hui dans certains modèles scolaires. «L’école est le lieu de la confrontation la plus immédiate avec les exigences
linguistiques de la société», pour reprendre la
formule de Reich et Roth (2002, p. 14, trad. libre).
Il semble nécessaire de réaliser davantage de travaux de recherche dans l’ensemble des domaines
susmentionnés, de façon à pouvoir mettre à disposition des connaissances fondamentales solides pour la réflexion qui doit avoir lieu au niveau
politique.
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A1: MODÈLE DE CONVENTION
Convention
entre le Département de l’instruction publique du canton (...), représenté par (...),
et (...), organisateur de cours de langue et de culture d’origine (LCO) en (indiquer la langue) (ci-après
désigné par «organisateur LCO»).

1. Préambule
L’organisateur LCO, constitué en association / organisé sous la forme de (...) / supervisé par l’ambassade / le consulat de l’Etat (…), propose des cours LCO depuis (indiquer l’année). Actuellement, ces
cours comptent (indiquer le nombre) enseignantes et enseignants et (indiquer le nombre) élèves y sont
inscrits.
Il a déposé le (indiquer la date) une demande de collaboration basée sur une convention.
Après examen des documents remis, le Département de l’instruction publique a conclu que l’organisateur LCO remplissait les conditions d’agrément fixées.

2. But de la convention
Le but de la présente convention est de régler les droits et les devoirs des différentes instances dans
le cadre de la collaboration avec le Département de l’instruction publique du canton (...) et les écoles
publiques.

3. Bases légales
Bases légales cantonales: loi sur l’instruction publique/ ordonnance / règlement / recommandation
(articles…)
Commentaire: il s’agit de mentionner ici les bases légales cantonales spécifiques, pour autant que de
telles bases existent.

4. Cours de langue et de culture d’origine (LCO)
Les cours permettent aux élèves d’étendre leur connaissance de leur langue et de leur culture d’origine.
Les cours comprennent de (...) à (...) périodes d’enseignement par semaine. Ils sont facultatifs, mais
leur fréquentation est recommandée, sur la base de considérations qui relèvent de la pédagogie des
langues, pour les enfants grandissant dans un contexte bilingue.
Optionnel Les objectifs généraux fixés par le plan d’études cadre (...) s’appliquent aux cours LCO.
La présente convention porte sur les cours LCO agréés dans les degrés (…) dans le canton (…).
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5. Prestations
5.1. Prestations de l’organisateur LCO
• L’organisateur LCO garantit un enseignement de qualité, qui suit les objectifs et les plans d’études
en vigueur dans l’enseignement public ainsi que le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR); il veille en particulier à respecter le principe de la neutralité politique et religieuse.
• Il engage des enseignantes et enseignants qualifiés, qui disposent de connaissances suffisantes
dans la langue locale pour pouvoir communiquer avec les enseignantes et enseignants des écoles
publiques; il désigne, pour la direction des cours et/ou leur coordination, des personnes au fait
des conditions locales, capables de conseiller les enseignantes et enseignants LCO et à même
d’assurer une collaboration continue avec le canton et les écoles.
• Constituant une personne juridique soumise au droit suisse, il est organisé de façon démocratique
et poursuit, dans la mesure où il n’est pas soutenu par un Etat, un but non lucratif (par ex. association ou fondation).

Aspects concernant le personnel enseignant et l’organisation de l’enseignement
• L’organisateur LCO est responsable du choix, de l’engagement et des conditions d’emploi des en
seignantes et enseignants qui dispensent l’enseignement LCO en (indiquer la langue). C’est lui qui
se charge de la gestion du personnel et de la surveillance.
• L’organisateur LCO assume l’organisation des cours LCO (formation des classes, locaux, heures
d’enseignement), en accord avec les écoles locales.
• L’organisateur LCO garantit l’accès à l’enseignement à tous les enfants de la langue d’origine en
question.
Commentaire: en règle générale, il n’y a qu’un seul organisme agréé par groupe linguistique.
• Optionnel Sur demande et sur la base d’un accord mutuel, les enseignantes et enseignants assument, en plus de l’enseignement, des mandats pour le compte des écoles publiques, par exemple
dans les domaines de l’interprétariat, de la médiation, de l’information aux parents, ou en participant à des projets didactiques réalisés dans le cadre de l’école ordinaire.

5.2. Prestations du Département de l’instruction publique, des communes et des écoles
locales
• Le Département, les communes et les écoles contribuent à informer l’école et le grand public de
l’importance que revêt l’enseignement LCO ainsi que de son utilité.
• Ils encouragent la fréquentation des cours LCO dès le préscolaire ou l’école enfantine et apportent
leur soutien aux organisateurs LCO pour l’information aux parents et pour les inscriptions.
• Ils garantissent que le bulletin scolaire cantonal comporte une attestation des résultats que les
élèves ont obtenus dans le cadre de l’enseignement LCO (par ex. note) et encouragent l’utilisation
du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et du Portfolio européen des
langues (PEL) dans l’enseignement des langues d’origine également, notamment en proposant aux
enseignantes et enseignants une formation continue à ce sujet.
• Ils mettent gratuitement à disposition, si possible dans le cadre de l’horaire régulier et si nécessaire pendant les week-ends également, des locaux scolaires pour deux à quatre périodes de cours
par semaine, ainsi qu’une infrastructure et du matériel scolaire (consommables).
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• Ils encouragent la participation des personnes chargées de la coordination LCO ainsi que des
enseignantes et enseignants LCO à la vie des écoles publiques locales ainsi qu’aux événements
organisés dans le cadre de l’école ordinaire (par ex. contribution à la collaboration école-familles).
• Ils indemnisent les personnes chargées de la coordination LCO ainsi que les enseignantes et
enseignants des organisateurs LCO lorsqu’ils effectuent certains mandats qui vont au-delà de
l’organisation et de l’exercice de l’enseignement.

5.3. Collaboration
• Informations sur l’offre de cours: l’organisateur LCO informe directement les parents concernés; le
Département de l’instruction publique se charge quant à lui de transmettre aux écoles des feuilles
d’information à distribuer et de publier des informations sur le site web cantonal (...).
• Inscriptions: le Département de l’instruction publique veille à ce que des formulaires d’inscription
soient distribués chaque année à tous les parents des enfants fréquentant l’école enfantine / la
3e année de scolarité. L’organisateur LCO donne des renseignements et réceptionne les inscriptions.
• L’évaluation / la note obtenue dans le cadre de l’enseignement LCO est inscrite dans le bulletin
cantonal. Les enseignantes et enseignants des écoles publiques y reportent la note que les ensei
gnantes et enseignants LCO ont inscrite dans un formulaire d’attestation.
• Les parties recommandent aux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux parents de documenter dans le Portfolio européen des langues (PEL) les connaissances qui ont été acquises dans
la langue d’origine.

6. Coordination et communication
• Est responsable de la coordination pour le Département de l’instruction publique: (institution, personne, y compris l’adresse).
• Optionnel Le service se tient à la disposition de l’organisateur LCO pour le conseiller dans les questions liées à l’organisation et au développement de la qualité.
• Est responsable de la coordination pour l’organisateur LCO: (institution, personne, y compris
l’adresse)
• Les parties s’engagent à se transmettre en temps utile toutes les informations importantes qui
concernent l’enseignement LCO.
• Les éventuels problèmes et points obscurs sont clarifiés en priorité directement entre les différentes parties impliquées (au niveau de l’école, de la commune ou du canton).
• En cas de besoin et à la demande de l’une des parties, des réunions (dirigées par le service chargé
de la coordination au sein du Département de l’instruction publique) sont organisées.
Optionnel Le Département de l’instruction publique constitue, en vue de la coordination de
l’ensemble de l’offre de cours LCO, une commission au sein de laquelle siège aussi l’organisateur
LCO.
Variante Le Département de l’instruction publique organise une à deux fois par an des conférences
de coordination avec les représentants des parties et/ou avec les enseignantes et enseignants de
tous les organisateurs LCO.
• Optionnel Si différents prestataires de cours LCO se présentent pour la même langue, les parties
trouvent un accord pour permettre un regroupement des organisateurs LCO dans cette langue.
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Le Département cantonal de l’instruction publique se réserve le droit de réitérer la procédure de reconnaissance si des changements importants se produisent chez l’organisateur LCO ou si les conditions
fixées ne sont pas remplies.

Département cantonal de l’instruction publique
Nom, signature, lieu et date

(…), organisateur de cours de langue et de culture d’origine (LCO) en (indiquer la langue)
Nom, signature, lieu et date

Communication:
Optionnel La présente convention est publiée dans le bulletin d’informations scolaires.
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A2: ABRÉVIATIONS
CDIP

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

CEM

Commission Education et migration

CIIP SR/TI

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin

CSP

Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme, Fribourg

Cst.

Constitution fédérale de la Confédération suisse

ELBE

Eveil aux langues – Language Awareness – Begegnung mit Sprachen

EOLE

Education et ouverture aux langues à l’école

PEL

Portfolio européen des langues

UE

Union européenne

CECR

Cadre européen commun de référence pour les langues

HarmoS

Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire

HEP

Haute école pédagogique

HSK

Heimatliche Sprache und Kultur, équivalent allemand de LCO

LCO

Langue et culture d’origine

KMK

Kultusministerkonferenz, organe de coordination des ministres de l’éducation des 		
Länder (Allemagne)

LLC

Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques

NW EDK

Conférence des directeurs de l’instruction publique de la Suisse du Nord-Ouest

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OFC

Office fédéral de la culture

OFM

Office fédéral des migrations

OFS

Office fédéral de la statistique

OIE

Ordonnance sur l’intégration des étrangers

OLang

Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques

PER

Plan d’études romand

PH

Pädagogische Hochschule, équivalent allemand de HEP

PISA

Programme international pour le suivi des acquis des élèves

QUIMS

Qualität in multikulturellen Schulen, programme zurichois conçu pour développer la
qualité dans les écoles multiculturelles

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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A3: GLOSSAIRE
Accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité
obligatoire (concordat HarmoS)

Le concordat HarmoS du 14 juin 2007 harmonise au niveau suisse la durée des
degrés d’enseignement, leurs principaux objectifs et le passage de l’un à l’autre.
Par ailleurs, il actualise les dispositions du concordat scolaire de 1970 concernant l’âge d’entrée à l’école et la durée de la scolarité obligatoire. Les cantons
prennent individuellement la décision d’adhérer au concordat. A ce jour, 15 cantons ont adhéré au concordat, qui est entré en vigueur le 1er août 2009 et qui
s’applique ainsi dans tous les cantons qui l’ont ratifié. Le concordat permet de
mettre en œuvre les articles constitutionnels sur la formation qui ont été acceptés
par le peuple suisse en 2006 et d’harmoniser le paysage suisse de la formation.
L’art. 4, al. 4, du concordat HarmoS est consacré à l’enseignement LCO; il prévoit
ceci: «En ce qui concerne les élèves 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».

Acquisition de la deuxième
langue

Dans la didactique des langues, on opère une distinction entre l’acquisition de la
deuxième langue et celle des langues étrangères. Lorsqu’une personne apprend
sa deuxième langue dans le pays dans lequel cette langue est employée comme langue locale, il s’agit de l’acquisition d’une deuxième langue. Les cours de
langues correspondants font l’objet d’une didactique des langues spécifique, qui
diffère des didactiques pour l’apprentissage de la langue première et pour celui
d’une langue étrangère.

Basic interpersonal communicative skills (BICS)

Dans le domaine de l’acquisition des langues, on opère une distinction entre deux
aptitudes fondamentales: les compétences de type BICS (basic interpersonal
communicative skills, en français «compétence de communication interpersonnelle basique») et les compétences de type CALP (cognitive academic language
proficiency, en français «compétence langagière cognitive académique»). Les
premières désignent les aptitudes auxquelles on a recours au quotidien dans des
situations de communication directe. Elles sont caractérisées par un vocabulaire
courant, issu de l’environnement quotidien, et par des structures grammaticales
simples. Par rapport aux compétences CALP (voir entrée correspondante), les
BICS sont liées au langage du quotidien et par conséquent fortement contextualisées (Cummins, 1979).

Bildungsdirektorenkonferenz
Zentralschweiz (BKZ)

La BKZ est la conférence régionale des directeurs de l’instruction publique
des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug (voir aussi
Deutschschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz [D-EDK]).

Biographie langagière

Une biographie langagière est un instrument qui permet de noter les langues
que l’on apprend ainsi que le contexte dans lequel on les a apprises, la manière
dont cet apprentissage s’est déroulé et les facteurs personnels qui ont influencé l’apprentissage des langues étrangères (préférences spécifiques, etc.). Les
biographies langagières ont pour but de donner des points de départ permettant
de mener une réflexion sur son propre apprentissage et ainsi de faciliter une planification plus consciente des étapes d’apprentissage à viser par la suite. De plus,
une biographie langagière peut être utile à des tiers, par exemple pour adapter
l’enseignement aux besoins individuels des apprenantes et apprenants ou pour
vérifier que le profil d’une personne convient à un poste déterminé. Le Portfolio
européen des langues comporte d’ailleurs une biographie langagière.
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Cadre de la vie quotidienne
(Lebenswelt)

Le cadre dans lequel vivent les élèves qui suivent un enseignement LCO correspond à la réalité qui fait la vie d’un individu, donc tout ce qu’il rencontre au quotidien et qui fait partie de son univers personnel. Le cadre de la vie quotidienne,
dans le présent rapport, ne représente ainsi qu’une petite partie du monde réel,
une partie qui dépend d’ailleurs des situations de vie et des perspectives individuelles.

Cadre européen commun de
référence pour les
langues (CECR)

Le CECR, qui a été élaboré dans le cadre d’un projet du Conseil de l’Europe, est un
système qui décrit l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des compétences linguistiques selon certains critères de référence qui ont été repris dans
toute l’Europe. Le CECR est fait de six niveaux (de A1 à C2), qui ont été développés
de façon empirique et qui se déclinent en formulations du type «être capable
de...». Les compétences linguistiques peuvent ainsi faire l’objet de comparaisons
dans les différents pays, ce qui facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications linguistiques et par conséquent la mobilité. En outre, le CECR offre aussi
une base pour le développement de l’enseignement des langues, du fait que les
plans d’études, les moyens d’enseignement et les examens, par exemple, se
réfèrent à ce cadre. Le CECR comporte également des recommandations portant
sur l’encouragement, la planification et l’assurance-qualité de l’enseignement.

Classes d’accueil

Les classes d’accueil sont surtout répandues dans les cantons francophones.
Le concept à la base de ces classes prévoit que les enfants ne disposant pas
de connaissances suffisantes dans la langue locale ou langue d’enseignement
soient scolarisés dans des classes spéciales et suivent notamment des cours
portant sur la langue locale ou la langue d’enseignement (mais aussi sur d’autres
matières), jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de suivre l’enseignement ordinaire
dans une école publique. La scolarisation dans les classes d’accueil est recommandée, dans la plupart des cantons, pour les élèves à partir de la 8e année en
particulier. Quant aux enfants plus jeunes, ils intègrent normalement rapidement
les classes ordinaires, où ils bénéficient de mesures de soutien particulières. La
fréquentation des classes d’accueil peut avoir lieu à côté ou à la place de l’enseignement ordinaire.

Cognitive academic language
proficiency (CALP)

Les compétences dites CALP (en français «compétence langagière cognitive
académique») désignent les aptitudes langagières essentielles à la production
et à la réception de textes difficiles (par ex. des textes spécialisés ou des textes
basés sur des structures narratives complexes). Cela nécessite un vocabulaire
étendu ainsi que la capacité de représenter par le langage des éléments abstraits
et séparés dans le temps et l’espace. En règle générale, ce genre de compétences
s’acquiert dans le cadre de cours de langue avancés. Par rapport aux compétences de type BICS, ces aptitudes dépendent moins du contexte et peuvent,
une fois acquises dans une langue, être employées dans plusieurs contextes et
langues (Cummins, 1979).

Compétence interculturelle

La compétence interculturelle désigne la capacité d’avoir des interactions
réussies avec des personnes d’autres milieux culturels. Elle peut se développer
au travers d’un apprentissage interculturel et être favorisée par des expériences
engrangées dans différents environnements – par exemple par le contact avec
différentes cultures au quotidien.

Compétence interlinguistique

La compétence interlinguistique désigne la capacité de reconnaître les liens
lexicaux, syntaxiques, morphologiques ou phonologiques qui existent entre les
langues, ce qui peut faciliter considérablement les processus d’apprentissage
linguistiques
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Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin
(CIIP)

La CIIP est composée des conseillères et conseillers d’Etat et ministres en charge
de l’éducation dans les cantons de Berne, de Fribourg, de Genève, du Jura, de
Neuchâtel, du Tessin, du Valais et de Vaud. Fondée en 1874, cette organisation est
la plus ancienne des quatre conférences cantonales régionales, dont le but est de
renforcer les efforts de coordination et de coopération déployés par les cantons
dans les domaines des politiques de l’éducation, de la formation, de la culture et
de la recherche en éducation (voir aussi Deutschschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz [D-EDK]).

Culture

La culture fait l’objet de définitions très variées. Dans le cadre de l’enseignement LCO, il convient de noter que la culture ne doit pas être considérée comme
quelque chose de statique ou d’homogène. L’interaction au sein d’un groupe fait
constamment naître de nouvelles significations et de nouvelles pratiques, et la
communication entraîne un brassage continu des pratiques culturelles. C’est la
raison pour laquelle il ne faudrait pas réduire les individus et leur identité à la
culture de leur groupe.

De langue étrangère

Une personne de langue étrangère est une personne qui maîtrise sa ou ses langue(s) première(s), mais qui ne possède pas de capacités dans la langue locale.
Cette désignation ne s’applique plus aux personnes qui ont acquis la langue
locale; elles sont alors considérées comme étant bilingues ou plurilingues.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Dans différents cantons, l’offre de cours d’allemand en langue seconde (DaZUnterricht) fait partie du mandat de l’école publique (voir, par ex., art. 12 de la loi
zurichoise de 2005 sur l’instruction publique [Volksschulgesetz]). Il s’agit généralement de cours supplémentaires qui permettent aux élèves dont la langue
première est autre que l’allemand de recevoir du soutien pour apprendre cette
langue d’enseignement. Les cours DaZ destinés aux enfants et aux adolescents
nouvellement arrivés ainsi qu’à ceux qui ont grandi dans un contexte bilingue
ont en règle générale pour but de permettre à ces derniers d’intégrer une classe
ordinaire le plus rapidement possible; c’est la raison pour laquelle ils équivalent
parfois à un enseignement à plein temps. D’autres modèles prévoient une offre
DaZ intégrée (c’est généralement le cas au niveau de l’école enfantine) ou une
offre sous la forme de cours d’appui. Cette dernière est notamment indiquée
lorsqu’il faut un encouragement longue durée des compétences linguistiques des
élèves (voir aussi, à titre de comparaison, l’entrée sur les classes d’accueil pour
les cantons francophones; en ce qui concerne le canton du Tessin, des formes
de soutien semblables sont définies dans un règlement concernant les cours
d’italien et les activités d’intégration [regolamento concernente i corsi di lingua
italiana e le attività d’integrazione du 31 mai 1994]).

Deutschschweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz
(D-EDK)

La D-EDK réunit les trois conférences régionales des directeurs de l’instruction
publique de la Suisse alémanique, à savoir la BKZ, l’EDK-Ost et la NW EDK. Ces
trois conférences travaillent en collaboration pour certains thèmes. Toutes les
conférences régionales cherchent à renforcer les efforts de coordination et de
coopération déployés par les cantons dans les domaines des politiques de l’éducation, de la formation, de la culture et de la recherche en éducation (voir aussi
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin [CIIP]).

Deuxième langue (L2)

La deuxième langue est la langue qui a été apprise en second dans l’ordre
chronologique. Chez les personnes issues de la migration, il s’agit souvent de
la langue qui leur permet de participer à la vie de la communauté linguistique
locale. La deuxième langue se distingue en effet des langues étrangères par le fait
qu’elle est nécessaire pour la gestion du quotidien. Si tel n’est pas le cas, la L2
est appelée langue étrangère. La langue locale peut toutefois aussi être la langue
première, et la langue d’origine la deuxième langue pour les personnes faisant
partie de la deuxième ou de la troisième génération d’immigrés.
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Dialecte

Un dialecte est une variante régionale d’une langue standard (appelé aussi
«patois» ou «parler régional»). Il peut être plus ou moins éloigné de la langue
standard et fonctionner parfois comme langue locale dans une région (exemple
de la Suisse alémanique).

Didactique du plurilinguisme
(voir aussi didactique intégrative
[ou intégrée] des langues)

Dans le cadre de la didactique du plurilinguisme, on développe des offres et
des techniques d’apprentissage dans lesquelles le but et la méthode employée
consistent à intégrer différentes langues dans l’enseignement. Cette approche
vise à favoriser une mise en relation des connaissances et des compétences dans
le domaine des langues. On cherche d’une part à trouver des moyens de combiner
plusieurs langues dans le cadre de l’enseignement des langues et, d’autre part, à
intégrer l’encouragement des compétences linguistiques et l’apprentissage des
langues étrangères dans d’autres disciplines enseignées (par ex. au travers de ce
qu’on appelle l’enseignement par immersion).

Didactique intégrative (ou intégrée) des langues

Dans la didactique intégrative (ou intégrée) des langues, on cherche à coordonner
l’enseignement de différentes langues, de façon à encourager l’acquisition, dans
une perspective comparative, des bases générales nécessaires à l’apprentissage
des langues.

Diglossie

La diglossie se rapporte à la présence de deux langues dans une même région,
avec un emploi différent des langues suivant les contextes et donc une différence
de fonction entre les deux (exemple des dialectes alémaniques et de la langue
standard – l’allemand – en Suisse alémanique). On parle de diglossie «médiale»
pour qualifier les situations dans lesquelles c’est le vecteur de communication
utilisé (par ex. oral – écrit) qui détermine la langue à employer.

Enseignantes et enseignants de
l’école publique

Dans le présent document, on emploie la formulation «enseignantes et enseignants de l’école publique» pour désigner les enseignantes et enseignants
qui, contrairement aux enseignantes et enseignants LCO, sont engagés par des
institutions étatiques (communes, cantons ou Confédération) et qui reçoivent
leur mandat directement de l’école publique. Ces enseignantes et enseignants
ont ainsi des droits et des devoirs ainsi qu’un mandat qui sont définis par des
actes publics (par ex. la loi relative à l’instruction publique); les enseignantes et
enseignants LCO sont quant à eux moins étroitement liés à ces dispositions et
institutions étatiques.

Enseignantes et enseignants
LCO

Les enseignantes et enseignants LCO désignent dans le présent document les
enseignantes et enseignants nommés par les organisateurs LCO et qui assument,
pour le compte de ces mêmes organisateurs LCO, la planification, l’organisation et
l’exercice de l’enseignement LCO. Suivant le canton, il existe différentes conditions à remplir pour pouvoir exercer l’activité d’enseignante ou enseignant LCO
(par ex. un certain niveau de langue dans la langue locale ou un brevet d’enseignement).

Enseignement LCO

L’enseignement LCO est une offre qui vise à développer les compétences linguistiques et culturelles des enfants et des adolescents bilingues ou plurilingues
dans leur langue d’origine et leur culture d’origine. A cet effet, on a notamment recours à des approches comparatives et interlinguistiques, qui tiennent compte du
caractère plurilingue et pluriculturel du cadre de la vie quotidienne (Lebenswelt)
et de l’identité des élèves.

Erziehungsdirektorenkonferenz
der Ostschweizer Kantone und
des Fürstentums Liechtenstein
(EDK-Ost)

L’EDK-Ost est la conférence régionale des directeurs de l’instruction publique de
Suisse orientale réunissant les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie
et Schwyz ainsi que la principauté du Liechtenstein (voir aussi Deutschschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz [D-EDK]).
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Evaluation

Les évaluations permettent de donner une appréciation des étapes d’acquisition
de connaissances qui ont été franchies dans le cadre de l’enseignement, afin de
faciliter la suite des apprentissages et de rendre compte des compétences acquises par les élèves. Elles sont aussi prises en considération pour tenter de prédire le niveau de performance qu’atteindra une personne. Les évaluations doivent
être transparentes et favoriser l’apprentissage; elles ont pour but d’indiquer le
degré d’atteinte des objectifs d’apprentissage et le niveau de connaissances ainsi
que de donner des renseignements sur la planification de la suite des apprentissages et des besoins particuliers de soutien (elles peuvent donc être sommatives,
formatives ou pronostiques). Dans l’enseignement public, les évaluations officielles sont attribuées sous la forme de notes ou de verbalisations. Elles peuvent
être spécifiques à une discipline ou concerner plusieurs disciplines différentes.

Eveil aux langues,
Language awareness, Begegnung mit Sprachen (ELBE)

L’approche ELBE trouve son origine dans la didactique des langues développée du
côté britannique dans les années 1980. Cette désignation regroupe des concepts
qui ont été élaborés pour renforcer la sensibilité des élèves à leur propre langue
ainsi qu’à d’autres langues et pour favoriser leur apprentissage. Il ne s’agit
pas premièrement d’acquérir des langues, mais plutôt de les étudier et de les
comparer, ainsi que leurs structures linguistiques. Loin de remplacer l’enseignement de la langue première, de la deuxième langue ou des langues étrangères à
proprement parler, l’approche ELBE permet plutôt de préparer les élèves à cet
enseignement. En effet, cette approche vise, au-delà de l’aspect de l’encouragement purement linguistique, à permettre aux élèves de développer une attitude
fondamentale de valorisation du plurilinguisme. Ainsi donc, il s’agit de créer les
conditions nécessaires pour que le plurilinguisme puisse être mis à profit comme
une ressource dans le cadre de l’enseignement. L’abréviation ELBE se compose
des premières lettres des désignations de cette méthode dans plusieurs langues
(Eveil aux langues, Language Awareness, Begegnung mit Sprachen). En Suisse
romande, on utilise aussi couramment l’expression «Education et ouverture aux
langues à l’école» (EOLE).

Hétérogénéité/diversité

Dans le domaine scolaire, l’hétérogénéité ou la diversité fait généralement référence à la composition des groupes enseignés. Un groupe hétérogène est formé
d’élèves connaissant des conditions différentes sur le plan de la langue, de l’âge, du
contexte social, des talents ou des intérêts. Cette réalité doit être prise en considération dans la planification de l’enseignement et le choix de la méthode didactique.

Hypothèse de l’interdépendance

Selon l’hypothèse de l’interdépendance, il y a un rapport causal entre les compétences acquises dans la langue première et celles que l’on développe dans sa
deuxième langue, dans le sens où les chances de réussir à apprendre une
deuxième langue sont largement influencées par le niveau atteint dans la langue
première. Si l’on veut bénéficier de bonnes conditions pour l’apprentissage d’une
deuxième langue, il ne suffit pas de maîtriser les capacités de communication
utiles au quotidien (voir BICS); il faut aussi avoir développé dans sa langue première la capacité de comprendre et de restituer des faits d’une certaine complexité (par ex. échanges organisés dans le cadre de l’enseignement, voir CALP). D’où la
nécessité, de l’avis de ceux qui adhérent à l’hypothèse de l’interdépendance, d’encourager le développement des compétences des enfants issus de la migration
dans leur langue première en vue de leur apprentissage de la langue locale et de la
langue d’enseignement (voir notamment Cummins 1976; 1978; 1979; 2000).

Identité (biculturelle/
pluriculturelle)

L’identité (individuelle) fait référence à la singularité d’un individu et à la perception qu’il a de lui-même. L’identité s’acquiert dans le cadre d’un processus
dynamique. Elle se forme au travers d’interactions sociales, avec notamment la
contribution de la langue. Une identité biculturelle/pluriculturelle désigne le sentiment subjectif d’appartenir simultanément à deux (ou plusieurs) communautés
différentes et le fait de s’identifier à une partie des valeurs et des points de vue
représentés par ces communautés.

97

Instrument d’évaluation

Un instrument d’évaluation est un moyen (généralement standardisé) permettant
de saisir les capacités et les compétences des élèves. Les principaux instruments
d’évaluation dans le domaine des langues sont le Portfolio européen des langues
(PEL) et différents tests de langues et diplômes valables à l’échelle internationale
(par exemple le DELF ou les certificats du type Goethe-Zertifikat) – qui se réfèrent
au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) – ainsi que des
bilans de situation cantonaux et intercantonaux, comme les épreuves romandes
communes (EpRoCom).

Intégration

L’intégration (du latin integratio = rétablissement d’un tout) désigne le processus
par lequel on rétablit une unité. Dans la perspective sociologique, la notion d’intégration prend plusieurs significations. Dans le domaine qui nous intéresse ici, elle
s’applique à un processus qui permet à des personnes ou à des groupes connaissant un contexte différent du point de vue tant culturel que social et linguistique
de prendre part à la vie d’une société en bénéficiant des mêmes droits sociaux et
politiques, dans le respect de leurs contextes linguistiques et culturels propres.

Intercompréhension

Par intercompréhension, on entend la capacité pour une personne de comprendre
une langue qui lui est inconnue, par exemple en procédant par comparaison avec
la langue qui lui est connue. Ce procédé permet à deux personnes de communiquer en parlant chacune sa langue et en comprenant ce qui est dit dans l’autre
langue. Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage visant à développer
l’intercompréhension ont pour but de soutenir le plurilinguisme et les compétences interlinguistiques des élèves. La promotion de l’intercompréhension fait
aussi partie des priorités de l’UE. Le but est de renforcer la flexibilité linguistique
des individus, de façon à permettre la communication et donc les échanges entre
des personnes de différents pays, sans devoir avoir recours à une lingua franca
étrangère.

Interprétariat communautaire et
médiation interculturelle

L’interprétariat communautaire désigne le fait de restituer oralement (interprétation consécutive), dans la langue officielle de l’endroit, le sens exprimé dans une
langue de la migration, et vice-versa. Dans ce processus, il est tenu compte du
contexte social et culturel des personnes participant à la discussion. Les interprètes communautaires sont des spécialistes de l’interprétariat (certificat suisse
INTERPRET / brevet fédéral pour interprètes communautaires), qui ont généralement eux-mêmes une expérience de la migration. Quant aux médiatrices et médiateurs interculturels, ils contribuent en plus activement à certains processus et
déroulements (par ex. diriger, de manière indépendante, certaines séquences lors
des réunions des parents d’élèves).

Issu de la migration

«La population issue de la migration englobe toutes les personnes, quelle que soit
leur nationalité, dont les parents sont nés à l’étranger. En Suisse sont concernées
les personnes qui ont immigré dans notre pays (migrants) et celles qui ont été directement concernées par l’expérience migratoire de leurs parents (descendants
de migrants)» (OFS). Ainsi, nombreuses sont les personnes issues de la migration
qui n’ont pas d’expérience migratoire à proprement parler et qui vivent depuis
leur naissance en Suisse et/ou qui possèdent la nationalité suisse. Cependant, on
part du principe – et cette désignation le dit bien – que ces personnes sont aussi
influencées par les expériences migratoires des générations précédentes (pour
obtenir des détails sur la définition «Population issue de la migration», voir OFS,
rubriques «Migration et intégration», «Indicateurs», «Typologie»).

Langue d’enseignement ou
langue de scolarisation

Dans les établissements d’enseignement publics, les contenus sont transmis
dans la langue de scolarisation. Celle-ci ne coïncide pas nécessairement avec
la langue locale. Ainsi, en Suisse alémanique, l’enseignement est généralement
dispensé dans la langue standard, alors qu’au quotidien on emploie presque toujours le dialecte local. Dans l’enseignement LCO aussi, la langue d’enseignement
correspond généralement à la langue standard parlée dans le pays d’origine.
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Langue d’origine / de la migration

La langue d’origine d’une personne est celle qui est employée dans son pays d’origine comme langue locale ou langue standard. La langue d’origine des personnes
appartenant à la deuxième ou à la troisième génération d’immigrés n’est pas
nécessairement leur langue première.

Langue de communication,
lingua franca

La langue de communication est la langue qui permet la communication dans
un certain domaine (science, administration, etc.) ou dans une région donnée,
lorsque les locutrices et locuteurs ne partagent aucune langue première ou
aucune deuxième langue commune.

Langue étrangère

Une langue étrangère est une langue que l’on apprend en plus de sa langue première. Les langues étrangères se caractérisent par le fait qu’elles s’apprennent
en dehors de la région où elles sont employées comme langue locale. C’est en
cela que la langue étrangère diffère de la deuxième langue, qui s’acquiert dans le
pays de la langue cible (voir aussi Deutsch als Zweitsprache ou classes d’accueil).
La transmission de certaines langues étrangères fait partie du mandat de l’école
publique (voir aussi stratégie des langues). Dans les écoles publiques des cantons
suisses, les langues étrangères qui sont enseignées sont généralement les langues officielles des autres parties du pays, de même que l’anglais.

Langue locale

La langue locale – aussi appelée «langue familière» – est la langue dans laquelle
communique la majorité de la population d’un endroit donné. Dans le cas de la
Suisse, les langues locales sont soit des dialectes alémaniques, soit les langues
suivantes: français, italien et romanche.

Langue première (L1)

La langue première désigne la première langue de socialisation, donc la langue
qu’une personne a apprise en premier dans l’ordre chronologique. Nombreux sont
les enfants qui n’apprennent pas une seule langue en premier, mais deux ou plus.
Dans de tels cas, c’est-à-dire lorsqu’une personne a plusieurs langues premières,
on parle de «bilinguisme primaire». La langue première peut rester la langue principale d’une personne tout au long de sa vie, mais elle peut aussi être supplantée
par d’autres langues – notamment lorsqu’elle ne coïncide pas avec la langue
d’enseignement ni avec la langue locale de l’endroit où vit cette personne.

Langue standard

La langue standard est la version normée d’une langue, qui est codifiée et explicitée dans des ouvrages de référence tels que des dictionnaires et des grammaires.
Elle diffère, de manière générale, des versions dialectales de la langue. On parle
de diglossie lorsque les locuteurs ont systématiquement recours à la langue
standard dans certaines situations (par ex. les situations de communication
officielles) et qu’ils emploient sinon un dialecte pour le quotidien. La maîtrise des
langues standard est considérée comme étant le principal objectif des efforts
didactiques déployés en matière d’enseignement des langues dans le cadre de
l’école publique et des cours LCO.

Loi sur les langues (LLC)

La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques (en vigueur depuis 2010) règle l’emploi des
langues officielles, l’encouragement de la compréhension et des échanges entre
les communautés linguistiques, le soutien accordé aux cantons plurilingues ainsi
qu’aux cantons des Grisons et du Tessin (art. 1). Quant à l’enseignement LCO, il
fait l’objet de l’art. 16 de cette loi, qui prévoit que la Confédération peut accorder des aides financières aux cantons pour «encourager l’acquisition par les
allophones de la langue nationale locale» ainsi que pour «favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première» (voir aussi Ordonnance sur les
langues, OLang).
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Nordwestschweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz
(NW EDK)

Il s’agit de la conférence régionale des directeurs de l’instruction publique des
cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Zurich, de Berne, de
Fribourg, de Lucerne, de Soleure et du Valais (voir aussi Deutschschweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz [D-EDK]).

Ordonnance sur les langues
(OLang)

L’ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques, qui a été adoptée le 4 juin 2010 par le Conseil fédéral suisse,
précise ainsi l’art. 16 de la loi sur les langues: «Des aides financières destinées
à promouvoir l’acquisition par les allophones de leur langue première sont
accordées aux cantons pour les mesures suivantes: a. promotion de formules
d’enseignement intégré en langue et culture d’origine; b. formation continue des
enseignants; c. élaboration de matériel didactique» (art. 11 OLang). Pour pouvoir
obtenir une aide financière de la Confédération, les projets doivent avoir été
lancés par les cantons eux-mêmes ou par d’autres services pour autant que ces
derniers disposent d’une recommandation d’un canton. Les projets sont également soumis à une procédure d’examen.

Organisateurs LCO

Le terme «organisateurs LCO» désigne les organismes qui sont responsables de
l’organisation, de l’exercice et du financement de l’enseignement LCO. Il peut s’agir
d’ambassades ou de consulats, mais aussi d’associations de parents ou d’écoles
de langues. Selon le canton, les organisateurs LCO peuvent être reconnus et accrédités par les autorités cantonales; pour ce faire, ils doivent remplir différents critères.

Pays d’origine

Le pays d’origine d’une personne correspond à l’Etat dans lequel cette personne
ou l’un de ses parents (ou titulaires de l’autorité parentale, ou encore d’autres
membres de sa famille) a vécu dans le passé ou vit encore aujourd’hui. C’est le
passeport qui est déterminant pour l’attribution d’un pays d’origine; les personnes peuvent en effet avoir un rapport plus ou moins fort avec leur pays d’origine, ce qui peut par exemple dépendre de la génération de migration à laquelle
elles appartiennent.

Personnes chargées de la coordination LCO

Les personnes chargées de la coordination LCO (coordinatrices et coordinateurs
LCO) sont celles qui se chargent, pour le compte d’un organisateur LCO, de la
communication, de l’organisation et de la définition des tâches en lien avec l’enseignement LCO. Les personnes chargées de la coordination LCO sont aussi les
personnes de référence auxquelles peuvent s’adresser les autorités, les familles,
les organisations faîtières, les directions d’établissement, etc.

Plan d’études

Les plans d’études comportent des lignes directrices définies au niveau de la
politique de l’éducation et de la formation, que les organes responsables de l’enseignement de l’école publique sont tenus de suivre. Ils contiennent des indications de contenu de même que des objectifs d’apprentissage et des compétences
montrant ce qui devrait être acquis à certains niveaux, de même que des moyens
permettant d’évaluer le degré d’atteinte de ces objectifs. Les plans d’études
récents cherchent à laisser aux établissements ainsi qu’aux enseignantes et
enseignants une plus grande liberté dans l’aménagement de leur enseignement.
Ce type de plans d’études est aussi appelé «plans d’études cadres».

Plurilinguisme fonctionnel

Le plurilinguisme fonctionnel désigne la capacité pour une personne de communiquer en plusieurs langues en fonction de ses besoins. Cette forme de compétence langagière s’oppose au «plurilinguisme parfait». En valorisant le plurilinguisme fonctionnel, on reconnaît qu’il existe différentes aptitudes de base, plus
ou moins développées, qui relèvent de la compétence langagière. Ainsi, il n’est
pas toujours nécessaire d’atteindre le niveau maximal dans chaque aptitude de
base; il suffit parfois, pour pouvoir mener à bien ses projets, de ne maîtriser que
certaines aptitudes et de savoir s’en servir de manière fonctionnelle. Le développement d’un plurilinguisme fonctionnel fait partie des objectifs poursuivis par
l’école publique (voir aussi intercompréhension).

100

Plurilinguisme/multilinguisme/
bilinguisme

Les notions de bilinguisme et de plurilinguisme se rapportent généralement à la
compétence personnelle dont dispose un individu pour se faire comprendre dans
deux langues ou plus; elles sont plus rarement employées pour faire référence à
des régions ou des sociétés. Pour ces dernières, on a plus couramment recours
au terme multilinguisme. Cette distinction, que l’on peut faire en français, n’est
toutefois pas possible dans un certain nombre d’autres langues.

Portfolio européen des langues
(PEL)

Le PEL est un instrument de promotion du plurilinguisme, qui a été développé
sur mandat du Conseil de l’Europe à la fin des années 1990. Différents pays ont
créé leurs propres portfolios nationaux, lesquels d’une part s’inspirent du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR) et d’autre part tiennent
compte des spécificités et des normes des différents systèmes éducatifs nationaux. En Suisse, le développement et l’introduction de cet instrument sont
suivis par le Conseil de l’Europe, la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique, les conférences cantonales, les différents cantons et
les éditions scolaires. Le portfolio des langues est géré par les apprenantes et
apprenants eux-mêmes, qui procèdent à une évaluation et à une documentation de leurs propres connaissances linguistiques à partir d’une base uniforme
et normée. Cet instrument a été conçu pour motiver à acquérir des langues de
manière autonome et à mener une réflexion sur les processus d’apprentissage
qui interviennent. Le portfolio des langues permet en outre de documenter ses
propres progrès en continu (voir aussi biographie langagière).

Répertoire/compétence plurilingue

Le répertoire plurilingue correspond à l’ensemble des aptitudes qu’une personne
peut mobiliser pour communiquer, agir et apprendre dans différentes langues. Ce
concept permet de décrire le fait d’être plurilingue comme une unité de capacités
qui se complètent.

Stratégie ou conception des
langues / concept général pour
l’enseignement des langues

Une stratégie ou conception des langues est un document adopté au niveau de la
politique de l’éducation et de la formation ou au niveau de la planification de la
formation, qui permet de coordonner les dispositions de l’école, du canton ou de
la région dans le domaine de la promotion des langues. Une stratégie des langues
définira par exemple les langues qui doivent être apprises à l’école, le niveau à
partir duquel elles doivent être enseignées et les didactiques des langues qui
sont soutenues par les autorités. En Suisse, la CDIP a adopté en mars 2004 une
stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des langues.

Teamteaching

Le teamteaching est une forme d’enseignement dans laquelle le cours est préparé
conjointement par deux personnes ou plus, qui le dispensent et l’évaluent ensuite
ensemble. Il existe différentes possibilités de coordination pour les enseignantes
et enseignants, de même que plusieurs modèles didactiques qui ont été développés dans ce but. Dans le cas où un teamteaching réunit des enseignantes ou
enseignants de l’école publique et une enseignante ou un enseignant LCO, c’est
généralement ce dernier ou cette dernière qui est responsable des élèves ayant une
langue première différente de la langue d’enseignement et qui apporte son soutien
à l’autre personne lorsqu’une difficulté se présente. Dans les autres formes de
teamteaching, des enseignantes ou enseignants de l’école publique peuvent aussi
collaborer avec des enseignantes et enseignants LCO dans le but de promouvoir le
plurilinguisme, la compétence interculturelle ou le répertoire plurilingue.

Transfert

En général, la notion de transfert dans le domaine de l’apprentissage désigne la
capacité de transposer ce qui a été appris dans un domaine (par ex. des stratégies d’apprentissage) vers un autre domaine. Sur le plan linguistique, on entend
par là la capacité de reconnaître des similitudes et des différences dans les
structures de différentes langues, de façon à pouvoir employer dans une autre
langue les règles grammaticales, un certain vocabulaire ou certaines aptitudes
et expériences (maîtrise de la lecture, capacité d’acquérir des langues) que l’on a
acquis dans une certaine langue.
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