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Plurilinguisme et formation des maîtres  
C. Tardieu 
Séminaire organisé par l’ADEB (Association pour le Développement de l’enseignement 
Bi/plurilingue), le 14 novembre 2008 à l’IUFM de Paris 
Intervention dans le cadre de la table ronde sur la thématique et les questions suivantes : 
 
Les liens entre la langue majeure de scolarisation et les autres 
langues présentes à l'école (LVE, langues régionales, langues de la   
migration, etc.) 
 
- Comment penser l'intégration, du point de vue pédagogique, entre la 
langue majeure de scolarisation et les autres langues/variétés ? Quelles 
zones majeures de contacts, quelles modalités ? 
 
- Quel type de politique éducative permettrait le mieux de mettre en 
oeuvre ces liens (organisation, programmes plus ou moins unifiés / 
diversifiés) ? 
 
- Quel point de départ pour une éducation plurilingue : partir de la /des 
norme(s) ou de la variation / pluralité ? 
 
Autres intervenants de la table ronde : Jean-François De Pietro, Pascal Ottavi, Danièle 
Manesse. 
 
 
C. Tardieu : Pourquoi et comment éduquer au plurilinguisme en formation des maîtres ? 
Il est vrai que jusqu’à maintenant, la formation des maîtres reste très liée aux choix politiques 
et aux cahiers des charges produits par le ministère.  
Avec la SAES nous avons mené une enquête dans les IUFM pour savoir comment était 
dispensée la formation en langues et en didactique des langues. Cette enquête disponible sur 
le site de l’espace langues de l’IUFM de Paris a montré de grandes disparités de traitement, et 
très peu de cas de formations plurilingues ou au plurilinguisme. Par rapport aux types 
d’approches plurielles définies par Michel Candelier en 2008, je dirais qu’à l’IUFM de Paris, 
à titre d’exemple, nous proposons des UE de didactique des langues intégrées pour les 
professeurs des écoles en particulier, des UE interdisciplinaires intégrant les langues (arts, 
musique, langue et biologie), des formations DNL en mathématiques, histoire, SVT et 
physique. Nous offrons un module intitulé Français langue de scolarisation (avec certaines 
réserves – la situation plurilingue est vue comme un handicap) Rien sur l’éveil aux langues et 
assez peu sur l’approche d’intercompréhension entre langues parentes. Pourquoi cette 
frilosité ? (Le nombre d’heures limité de formation suffirait à expliquer, mais je vais essayer 
d’aller un peu plus loin…)  
 
I- Du bien-fondé du plurilinguisme. 
Si l’on passe le plurilinguisme au crible des théories du développement du langage, on ne peut 
que faire son éloge.  
On peut citer brièvement les travaux de Piaget et le concept de « rééquilibration majorante », 
ou encore ceux de Vygotski qui souligne que si l’apprentissage de LM et de LE relèvent de 2 
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processus différents, ils ont tant de points communs que l’on peut parler d’une classe unique 
de processus de développement verbal.1 
Il ajoute que « Le développement mental de l’enfant n’est pas compartimenté et ne s’opère 
pas selon le système des disciplines scolaires. (…) La pensée abstraite de l’enfant se forme 
lors de toutes les leçons et son développement ne se décompose nullement en processus 
séparés correspondant aux différentes matières entre lesquelles se répartit l’apprentissage 
scolaire. » (Vygotsky, 1997 : 348-349) 
Il développe aussi la notion de pensée par complexes (Vergnaux, 2000 : 76) un mot, à partir 
de significations différentes, peut renvoyer à la même référence. 
Si la diversification des langues est liée aux migrations humaines, la langue-mère étant la 
langue d’une communauté non encore dispersée, les langues incarnent des phénomènes de 
distanciation, de différenciation de points de vue sur le monde au sens littéral du terme, de 
choix de signes mais aussi de significations liés à des contextes du monde différents. 
Bruner poursuit (84) dans la lignée en disant que « l’entrée dans la langue » repose sur un 
ensemble sélectif de « disponibilités à la signification », qui sont prélinguistiques. Cela 
signifie qu’il existe des types de significations auxquels les êtres humains sont accordés de 
manière innée, et qu’ils recherchent activement. Préalables au langage, ils existent sous une 
forme primitive en tant que représentations protolinguistiques du monde, dont la pleine 
réalisation dépend de l’outil culturel de la langue. Ce qui, sans justifier l’innéisme de 
Chomsky, ne le rejette pas totalement. 2 
Cummins (2005)  parle de compétence commune de communication.  
Kervran (2008) s’attaque à la question du transfert et s’il faut convenir avec Bachelard que 
« l’esprit doit se plier aux conditions du savoir » (Bachelard, 1970 : 144 in Meirieu, 1993 : 
151)3, elle utilise le concept de polycontextualisation.  
Je m’arrêterai là. 
 
Alors pourquoi, au vu de ces considérations scientifiques préférer une approche singulière de 
l’enseignement des langues ?  
 
II- Les obstacles 
La diversité et la complexité des approches plurielles 
Les approches plurielles souffrent peut-être d’une méconnaissance due à leur nature même.   
Il apparaît nécessaire de faire connaître et d’expliquer ces différentes approches tout en 
sachant que l’institution a du mal à faire des choix trop ciblés et préfère le singulier au pluriel.  
Ceci renvoie à une conception « républicaine » de l’enseignement où l’on cherche à unifier, à 
rassembler, à gommer les différences.  

                                                 
1 Il serait miraculeux que l’assimilation d’une langue étrangère dans le processus de l’apprentissage scolaire soit 
la réplique, la reproduction de celle de la langue maternelle, qui 16 s’est faite il y a bien longtemps dans de tout 
autres conditions. Mais ces différences, si profondes soient-elles, ne doivent pas nous masquer que ces deux 
processus d’assimilation de la langue étrangère ont entre eux tant de points communs qu’ils appartiennent au 
fond à une classe unique de processus de développement verbal, à laquelle se rattache le processus extrêmement 
original de développement du langage écrit, qui ne répète aucun des précédents mais représente une nouvelle 
variante au sein de ce processus unique. De surcroît, ces trois processus – assimilation des LM et LE et 
développement du langage écrit – exercent les uns sur les autres une action complexe, ce qui témoigne 
incontestablement de leur appartenance à une seule et même classe de processus génétiques et de leur unité 
interne. […] 
 
2 [ce qui n’exclut pas idée d’un bioprogramme qui nous alerte sur certaines structures syntaxiques]. 
 
3 La philosophie du non, PUF, Paris, 1970, p. 144. in Meirieu, P. Emile, reviens vite, ils sont devenus fous !, ESF 
Editeur, collection Pédagogies, 1993, p. 151. 
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L’hégémonie de la langue de scolarisation  
Le deuxième obstacle (et pas des moindres) me paraît être l’hégémonie de la langue de 
scolarisation. 
On sait que la langue nationale s’est imposée au détriment des langues régionales, des langues 
de l’immigration, et même des langues étrangères qui n’ont que peu droit de cité dans les 
médias par exemple.  
La langue nationale est chargée d’une lourde mission : celle de conférer l’identité et les 
valeurs nationales à celui qui la maîtrise. Elle est en quelque sorte la vestale de la nation, ou 
de l’idée qu’on s’en fait. Aujourd’hui elle paraît même en danger, face à l’anglais à l’extérieur, 
et à des formes non normées à l’intérieur.  
D’où la position des chercheurs de Tours qui adopte une ligne réaliste en examinant les 
diverses démarches qui, au niveau de l’enseignement primaire, je cite « peuvent contribuer à 
l’amorce réaliste d’une éducation plurilingue articulée au développement de la langue 
commune et majeure de scolarisation. » 
On sait à quel point la langue et l’identité culturelle ont partie liée.  Castellotti, Coste et 
Duverger souligne ainsi les enjeux idéologiques et politiques liés à la place du français à la 
fois matière autonome et médium des autres apprentissages. « Le défi est de faire en sorte que 
tout ce qui se pratique en dehors et à côté de la langue de scolarisation bénéficie à cette 
dernière et, inversement, que la manière dont celle-ci est travaillée et développée permette 
aussi l’ouverture sur la pluralité ». (2008 : 12) 
Ce qui paraît un compromis acceptable par l’institution. Pourtant, il n’est pas certain que cela 
suffise. En effet, sous l’obstacle de l’hégémonie du français se cachent deux risques majeurs 
constituant une entrave à l’éventuelle mise en place d’une éducation au plurilinguisme en 
contexte scolaire. 
 
Le risque de dilution 
Un Premier risque me paraît être celui de la dilution de la norme dans ses variations. On lit 
dans la contribution de Tours : « Il y a lieu de passer de représentations selon lesquelles il 
existe une norme par rapport à laquelle se situeraient des variations à une conception où la 
variation est posée comme constitutive de tout phénomène langagier, des normes diverses en 
synchronie et variables en diachronie venant réguler cette variation. » (2008 : 13) 
De fait, le plurilinguisme est un relativisme. La norme se perd, même et surtout pour les 
langues les plus parlées.  C’est ainsi que Paikeday s’écrit : «  le locuteur natif est mort ! » et 
que William Cran explique : « A major cause of deterioration in the use of the English 
Language is very simply the enormous increase in the number of people who are using it » 
(William Cran et al., The Story of English, 2002: 376) 
 
Mais le pouvoir politique et décisionnel est bel et bien dans les mains de ceux qui possèdent 
une langue « canonique » et nous le savons. Comment articuler « norme » et « variations » ? 
 
La dévalorisation culturelle   
D’une certaine manière, la reconnaissance du plurilinguisme peut être considérée comme un 
aveu d’échec : l’échec d’une certaine vision du monde (hégémonie culturelle de la France) et 
de la vision de l’intégration qui en découle.  
 
D’où la disqualification de principe de certaines langues et de leur non prise en compte à 
l’école. Pour Castellotti et al. :  
« Souvent, l’école tend à négliger les langues des répertoires des apprenants. Or la 
construction d’une éducation plurilingue et pluriculturelle ne peut s’effectuer sur une base 
solide sans valorisation de ces répertoires. De façon analogue, dans de nombreuses situations, 
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le plurilinguisme proche (constitué par les langues des minorités linguistiques présentes sur le 
territoire national ou bien encore par les échanges fréquents avec les pays limitrophes et 
l’utilisation transfrontalière de leurs médias) est, parfois et paradoxalement, déprécié au profit 
d’un plurilinguisme fait de langues territorialement 
et culturellement plus éloignées. » (2008 : 14) 
 
Pour parvenir à la « conception holistique des enseignements langagiers » que préconise le 
projet de Tours, il faut opérer un renversement des prémisses, prémisses qui sont d’abord 
politiques et idéologiques avant d’être linguistiques. 
D’une certaine manière, le plurilinguisme peut s’avérer une porte de salut pour le français et 
sa culture face à la prédominance massive et problématique de l’anglais.  
D’ailleurs, Xavier North (2006), délégué général à la langue française et aux langues de 
France, l’affirme lui-même : « Il ne faut pas croire que face aux avantages économiques de la 
langue unique, le français se sauvera seul ».  
 
Peut-on utiliser la réforme actuelle en formation des maîtres pour opérer cette inversion des 
gyres ? 
 
L’obstacle des logiques disciplinaires 
Un troisième obstacle reste en lice et pas des moindres, celui des logiques disciplinaires et 
deux mouvements qui ne se recoupent pas :  
D’un côté celui des approches plurielles vers le français langue de scolarisation, de l’autre 
celui des langues étrangères vers les approches plurielles et interdisciplinaires. (Voir schémas). 
 
III Esquisse pour la formation des maîtres dans le cadre des nouveaux masters  
Une question se pose : A quel niveau situer le plurilinguisme/pluriculturalisme ? Celui du 
domaine, de la mention, de la spécialité ou du parcours ? Où placer cette éducation dans les 
masters d’enseignement 1er et 2nd degrés ? On peut faire différentes propositions, inclure des 
unités d’enseignement au niveau des parcours par exemple. Mais une ambition plus grande 
conduirait à situer ces UE en amont dans une formation commune aux deux types de masters 
(esquisse 1).  
Cette formation commune se heurte à la logique des disciplines selon les sections du CNU. 
On peut aussi envisager l’esquisse 2 qui part de  la spécialité (anglais, allemand, espagnol, etc.) 
 
Esquisse 1 : Formation commune interlangues et interdegrés : 
Savoirs :  
Les approches plurielles  et leurs enjeux linguistiques, sociaux, éthiques, etc.  

- Connaissances des différents types d’approches et des méthodologies existantes : 
Parmi celles-ci : 
- celles qui permettent de mettre en relation les langues pour mieux en comprendre les 
fonctionnements (Evlang, Eole déjà citées…) 
- celles qui mettent l’accent sur l’intercompréhension, tant orale qu’écrite, entre langues d’une 
même 
famille (Itinéraires romans, Euromania, Eurom4, Galatea, Galanet, Eurocom, …) 
- celles qui, à des degrés divers, utilisent deux langues d’enseignement / apprentissage 
(Sections bilingues, CLIL-EMILE…) 
- celles qui mettent l’accent sur les entrées et approches culturelles dans le monde des langues 
(projet Carap)… (p. 23) 
 
Des langues(L1, L2, L3 …) 
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Savoir-faire :  

- Savoir mettre en œuvre dans la classe différentes approches plurilingues à différents 
niveaux du cursus 
Par exemple : adapter l’éveil aux langues aux langues de la classe (en construisant ses 
propres outils, avec l’aide de parents experts, par exemple) ; enseigner une discipline 
dans une autre langue, etc.  

-  Savoir articuler 
- Développer des compétences métalinguistiques et métacommunicationnelles 
- Développer des compétences linguistiques et communicationnelles 
- Pratique théâtrale 
- Savoir valoriser 

Savoir-être 
- S’interroger sur son identité de locuteur plurilingue 
- Sur sa relation à la langue de scolarisation 
- Sur ses représentations des langues et des cultures, etc. 

Savoir-apprendre 
- Quitter la posture d’expert, savoir créer des situations problèmes (Dewey) 
- Remettre en cause son style d’enseignement.  
- S’initier aux langues/cultures de la classe 
-  Se former aux outils européens : portfolio, CARAP, PEPELF(seule allusion au 

plurilinguisme en C2 et C3 (rôle de l’enseignant) 
Je sais reconnaître et utiliser la valeur ajoutée à l’environnement scolaire par les apprenants 
ayant des origines culturelles différentes. 
Je sais tenir compte des connaissances en d’autres langues que les apprenants peuvent déjà 
posséder et je les aide à partir de ces connaissances lors de l’apprentissage de langues 
supplémentaires.]  

- Etc. 
 
Esquisse 2 : Formation spécifique  

- didactique de la langue-culture choisie 
- didactique de la langue-culture intégrant d’autres langues-cultures (L1, L2, L3…) dans 

des activités culturelles, réflexives, de médiation : traduction et interprétariat, etc. 
- didactique de la discipline intégrant d’autres disciplines (projets interdisciplinaires 

incarnés dans le champ social –par exemple arts-langues, A.-M. Voise) 
 
S’agit-il de deux logiques différentes de manière irréductible ? Ou de deux mouvements 
complémentaires, l’un pour tous, l’autre pour les professeurs de langue ?  
  
 
Conclusion : Il paraît réaliste et souhaitable de développer cette vision plurielle des langues-
cultures si l’on prend la peine d’expliciter les enjeux géo-politico-linguistiques contemporains. 
En même temps, il ne faudrait pas que la vision reste une simple vision ni que la concession 
faite à la langue de scolarisation par l’approche plurilingue se fasse au détriment de 
l’apprentissage des LE. Pour ma part, je trouve dommage que l’enseignement-apprentissage 
des langues se déroule de manière cloisonnée. J’aimerais ajouter en effet à l’approche 
plurielle du bilinguisme, le trilinguisme, voire le quadrilinguisme, à savoir l’initiation ou 
l’apprentissage linguistique simultanés à plus de deux langues-cultures 2, 3 (prioritairement 
les langues voisines du point de vue linguistique ou social, à savoir les langues présentes sur 
le territoire national, les langues des bordures, et autres.). Une démarche d’éveil aux langues 
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qui irait plus loin en quelque sorte et permettrait de s’initier dès l’école  à la pratique de 
plusieurs langues, pas seulement pour tâter du goût des langues, mais pour en connaître la 
pleine saveur.  
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