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RECOMMANDATIONS

Promoting plurilingualisme and enhancing individual language repertoires

Recommandations
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RECOMMANDATIONS

L

es recommandations résultent de deux ans de travail dans le cadre du
projet IRIS qui a réuni les équipes de six pays différents. Ce sont des prises de
conscience et des acquis, fruit du travail en commun, des expérimentations
menées dans les écoles, les universités et les centres de formation. Il s’agit donc
d’indications qui sont :
 partageables, car elles sont le résultat d’un projet et d’un travail collaboratif ;
 transférables, puisqu’elles s’adressent à tous, au-delà des spécificités des situations nationales ;
 opérationnelles, puisqu’elles sont des propositions, et non des déclarations
générales, étayées par les matériaux développés dans le cadre du projet ;
 synthétiques, puisque l’étude approfondie des thèmes peut s’appuyer sur
d’autres documents européens, nationaux et les textes et matériels
produits par IRIS.
Elles constituent des orientations destinées à promouvoir des démarches
pédagogiques cohérentes et de qualité dans différents contextes.
Elles s’adressent aux décideurs publics, aux responsables pédagogiques, aux institutions éducatives, aux enseignants, aux centres de
formation et aux universités.
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1. 	Inscrire le projet d’établissement dans un horizon
plurilingue et interculturel
Inscrire dans les projets d’établissement la prise en compte des plurilinguismes/
pluriculturalismes présents dans les contextes d’enseignement afin d’amener les
équipes pédagogiques à concevoir des projets transversaux par le biais d’activités
numériques ou en présentiel.
Faire en sorte que chaque établissement définisse une politique linguistique et
culturelle sur la base d’une analyse de ses ressources et de ses besoins.

2. 	Élargir l’offre linguistique
Diversifier l’offre des langues dans les établissements scolaires et ne pas se limiter
uniquement à l’enseignement de celles considérées comme prestigieuses.
Prendre en compte les langues et les cultures familiales des élèves issus des
immigrations. Ces langues, n’étant pas enseignées à l’école, sont souvent dévalorisées tant par les élèves et les enseignants que par les parents. Leur enseignement
favoriserait le développement des compétences plurilingues et promouvrait les
plurilinguismes.

3. Reconnaître les compétences des élèves plurilingues
Reconnaître et s’appuyer sur les compétences développées par les élèves
allophones ou non (ceux qui sont considérés comme monolingues ont généralement acquis des connaissances en langues étrangères de manière formelle ou
informelle). Il s’agit de considérer les élèves comme capacitaires et non comme
déficitaires. De plus, les migrations contemporaines forcent souvent les individus
à séjourner dans plusieurs pays où ils s’initient aux langues et cultures locales à
des niveaux divers.
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Participer activement aux politiques éducatives européennes à travers les programmes européens de coopération qui sont un atout à défendre et à négocier.

RECOMMANDATIONS

Définir des coopérations entre établissements européens et/ou espaces linguistiques et culturels présents dans les classes.

4. Repenser les curricula dans une
perspective plurilingue et interculturelle
Reformuler les curricula afin de les inscrire dans une réelle dimension plurilingue
et interculturelle.
Introduire dans les curricula des unités d’apprentissage permettant de sensibiliser
à la diversité linguistique et culturelle.

5. 	Impliquer les familles
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RECOMMANDATIONS

Impliquer les familles dans les différentes activités entreprises par l’école en faveur
de la promotion du plurilinguisme.

6. 	Formation initiale et continue des enseignants
Former les enseignants à l’importance des langues pour chaque individu dans ses
identifications existentielles, symboliques, affectives et sociales.
Sensibiliser à l’égalité de toutes les langues et déconstruire les hiérarchisations
dans lesquelles elles sont prises et perçues.
Travailler sur les représentations des plurilinguismes, en particulier sur l’idée selon
laquelle les locuteurs plurilingues auraient une maîtrise des langues étrangères ou
secondes égale à celle de la langue première. Amener les enseignants/formateurs
à concevoir la diversité des plurilinguismes.
Impliquer enseignants et élèves dans des projets de recherche-action de manière
à conscientiser les modes de fonctionnement des répertoires et des compétences
des personnes plurilingues.
Articuler théorie et pratique dans les formations initiale et continue.
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7. 	Promouvoir le dispositif des autobiographies
langagières
Instituer des espaces de dialogues qui prennent en compte la diversité des trajets
existentiels des apprenants.
Amener les élèves à conscientiser la pluralité des langues/cultures présentes dans
la classe et dans leur environnement social et familial.
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Avant d’engager les apprenants dans un tel dispositif, les enseignants doivent
s’impliquer eux-mêmes dans une formation et élaborer leur autobiographie
langagière.

RECOMMANDATIONS

Accompagner les élèves à conscientiser et à objectiver la richesse de leur propre
répertoire langagier à travers l’élaboration progressive de leur autobiographie
langagière.

Recommandations préconisées par les partenaires du projet IRIS sous la coordination de l’Università Statale de Milan
à partir d’une grille élaborée par Graziella Favaro (Centro Come)
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