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                          UFR LSH, Université de la Réunion

Mutations en contexte dans la didactique des langues : 
le cas de l’approche plurilingue, pluriculturelle et de la 

perspective actionnelle.

Un colloque organisé par le laboratoire CRLHOI EA4078 (Centre de Recherches Littéraires 
et Historiques dans l’Océan Indien Université de la Réunion) et l’OSOI (Observatoire des 
Sociétés de l’Océan Indien).  

Un peu plus de 10 ans après la parution du  Cadre européen de référence pour les langues  
(CECRL), au lendemain de l’émergence dans les universités de masters d’enseignement et de 
la  parution  du  Cadre  de  référence  pour  les  approches  plurielles (CARAP),  qui  entend 
développer « de façon concrète la conception de la compétence plurilingue et pluriculturelle 
promue par le Conseil de l’Europe », ce colloque propose de revenir sur la mise en œuvre de 
l’approche retenue par les auteurs du CECRL.

Le Cadre a suscité la publication de nombreux ouvrages  et articles et sert désormais  de base 
de travail, que ce soit pour l’élaboration des programmes officiels de langue, ou pour la mise 
en place et la description  des cours que proposent la plupart  des organisations  publiques et  
privées. On voit même les descriptions  des niveaux  et la perspective  actionnelle se répandre 
au-delà des frontières de l’Europe et pour des langues non européennes. 

Le  colloque  est  l’occasion  d’explorer  l’impact  de  ces  préconisations  du  CECRL sur  la 
didactique  des  langues.  L’attention  se  porte  tout  spécialement   sur  le  domaine  de 
l’apprentissage plurilingue et pluriculturel et sur les questions relatives aux mutations dans les 
textes  et les pratiques  et à la pertinence ou non de ces éléments  de politique linguistique 
éducative,  dès lors que l’on se situe dans des contextes européens spécifiques, comme la 
Réunion, ou non européens, comme la zone de l’Océan Indien.



Le colloque s’articule autour des axes suivants :

Axe 1     : Le Cadre     : contextualisation  des politiques linguistiques éducatives  
-Quelles interprétations, adaptations de la perspective  actionnelle et de la conception 
d’une compétence  plurilingue ont été  faites dans les différents textes officiels des pays 
européens et même en dehors de l’Europe ?
-L’approche retenue par le Cadre  est-elle adaptée à tous les contextes notamment à ceux 
des  pays  non européens ?  Quelle  pertinence,  l’approche  actionnelle  a  t-elle  dans  ces 
contextes ? 

Axe 2     : Des politiques  linguistiques  à la mise en œuvre  
-La  promotion   d’une  compétence  plurilingue  et  pluriculturelle  a-t-elle  trouvé  un 
véritable écho dans les programmes  et les réalités  de la classe ? 
-L’approche  plurilingue  et  la  perspective  actionnelle  ont-elles  un  impact   sur  la 
formation  des enseignants ?
-Comment et dans quelle mesure la formation des formateurs d’enseignants tient-elle 
compte  des  réformes  des  politiques  éducatives  et  des  avancées  de  la  recherche  en 
didactique ?

Axe 3     : Impact et pertinence des réformes   
-Quelles mutations  et quelles permanences les systèmes éducatifs  et les pratiques ont-ils 
vécu ?
-Quelles résistances – liées par exemple au système et aux représentations  des acteurs 
sont perceptibles ?
-Quel avenir pour la perspective actionnelle, l’approche plurilingue et pluriculturelle au 
vu de la diversité  des contextes ? 

Les éclairages apportés sont de natures diverses et se fondent sur des recherches en didactique 
et acquisition des langues, linguistique, psychologie (sociale ou culturelle), sociolinguistique, 
sciences cognitives, sciences de l’éducation, neurosciences… 

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://cdl.univ-reunion.fr/
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    CALENDRIER

*Ouverture de l’appel à communication : 15/02/2012

*Envoi des propositions  de communication jusqu’au 30/04/2012

*Décision du Comité scientifique et notification aux auteurs : 30/05/2012

*Mise en ligne du programme et Inscription (frais d’inscription d’un forfait de 50€ pour 
les participants communiquants) le 30/06/2012

*Colloque : 29 et 30 /08/2012

*Envoi du texte  des communications  pour publication dans les actes : 31/12/2012
*Décision  du Comité scientifique et notification aux auteurs : 30/01/2013
*Révisions  par les auteurs et envoi du texte final : 30/02/2013
*Publication des actes (Travaux et Documents Université de la Réunion):  2013

PROGRAMME
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Mercredi 29 août 2012 Amphi 4 Polenyk
9h00-9h30 Accueil 
9h30-9h45 Ouverture

9h45-10h45 Plénière : Jean Paul Narcy-Combes et Gregory Miras, Université de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris 3)
« Conséquences  sur  les  pratiques  d'une  prise  en  compte  intégrée  des  théories  socio-
interactionnistes et émergentistes ».

10h45-11h00 Pause 

Axe 1 Le cadre     : contextualisation  des politiques éducatives  
Modérateur : Yvon Rolland

11h00-11h30 Logambal SOUPRAYEN-CAVERY Université de la Réunion
« Enseignement et apprentissage  du français  à Chennaï (Inde) : diversité  linguistique  et 
développement  d’une compétence plurilingue ».
11h30-12h00 Sonia ZAOULI Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue de 
Tunis et Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
« Contextualisation  du Cadre Européen  Commun de Référence pour les Langues dans le 
contexte  du Français Langue Seconde » 
12h00-12h30  Iramène  DESTIN  Université  de  la  Sorbonne  Nouvelle  Paris  3  « Les 
représentations  des enseignants haïtiens de l’enseignement  axé sur les compétences : quels 
impacts sur les principes  de classe ? »

12h30 Déjeuner 

Modérateur : Jean Paul Narcy-Combes 

14h00-14h30 Christian OLLIVIER Université de la Réunion
« Programmes  officiels  et  Plurilinguisme :  quelles  adaptations  du  CECRL  et  des 
Préconisations  de la Recherche ? »

Axes  2 & 3 Des politiques à la mise en œuvre/ Impact et pertinence des réformes

14h30-15h00 Vololona PICARD-RAVOLOLONIRINA Université de la Réunion
« Plurilinguisme  et  modèles  linguistiques :  l’apprentissage   du  malgache   en  milieu 
réunionnais ».

15h00-15h15 Pause 

Modérateur : Amélie Adde 

15h15-15h45 Christine PIC GILLARD Université de la Réunion



« La  Réforme  Linguistique   au  Paraguay  dans  le  contexte  du  Mercosur :  mutations  et 
résistances ».
15h45-16h15 Laurence GOUAUX Université de la Réunion
« Compétences pluriculturelles  et pluridisciplinaires  à l’université : le cas  de la traduction 
des textes littéraires  de langue anglaise ». 
16h15-16h45  Pascale  PRAX  DUBOIS  Université  de  Strasbourg  et  Alexandra  Maurer 
Académie de la Réunion
« La mallette  pédagogique « enseigner  en contexte  multilingue » :  un outil  au service  de 
l’auto-formation des enseignants dans le domaine de la DDL ? »

Jeudi 30 août 2012 Amphi 4 Polenyk

9h00-10h00 Plénière : Marie Françoise Narcy-Combes, Université de Nantes
« Du multilinguisme au plurilinguisme: réflexions théoriques et propositions pratiques. »

10h00-10h15 Pause 

Modérateur : Marie Françoise Narcy-Combes

10h15-10h45 Yvon ROLLAND Université de la Réunion
« Vers une intégration de l’apprentissage  phonologique plurilingue en contexte institutionnel 
plurilingue : mutations, résistances et avenir ». 
10h45-11h15 Yvette DUCHEMANN Académie de la Réunion
« Vers une perspective variationiste de l’enseignement langagier à la Réunion ». 
11h15-11h45 Thierry GAILLAT Université de la Réunion
« Didactique du français  en milieu créolophone : quels principes ? quelles implications au 
niveau de l’enseignement – apprentissage du vocabulaire à la Réunion ? » 
11h45-12h15 Marie HEERAH Académie de la Réunion
« Pertinence  de la compétence  plurilingue selon l’approche  actionnelle du CECRL dans 
l’Europe ultrapériphérique ».

12h 30 Déjeuner 

Amphi Genevaux 
Modérateur : Marie Dupuis 

14h00-14h30  Marie  Christine  DEYRICH  et  Kari  STUNELL  Université  Montesquieu 
Bordeaux 4
« Regards  croisés   sur  l’impact  des  politiques   linguistiques   éducatives :  le  cas   de  la 
certification en langues pour les enseignants ». en visioconférence
14h30-15h00 Rebecca DAHM Université de Limoges
« Les approches plurielles  facilitent-elles le transfert des stratégies  d’apprentissage ? »
15h00-15h30 Valérie HUARD Université Montesquieu Bordeaux 4
« Modélisation de la situation d’enseignement  pour une formation aux effets de contexte ».

15h30-15h45 Pause 

Modérateur : Yvon Rolland 



15h45-16h15  Jean  Bernard  HUET  Académie  de  la  Réunion,  Pascale  PRAX  DUBOIS 
Université de Strasbourg  et Valérie DIT MARIANNE Académie de la Réunion
« Vers une nouvelle contextualisation de l’Eveil aux Langues à la Réunion ». 

                                               

RESUMES

 
DAHM Rebecca (Université de Limoges)

Les approches plurielles facilitent-elles le transfert des stratégies d’apprentissage  ?
Même si la compétence plurilingue et pluriculturelle est omniprésente dans le Cadre européen commun de référence 

pour les langues, elle trouve encore peu d’écho dans la réalité de la classe. Or, les entretiens menés avec des enseignants 
d’anglais ont mis en exergue le désir d’explorer la promotion d’une telle compétence. Une Équipe de Recherche et de  
Réflexion composée de neuf enseignants et dirigée par une doctorante a donc été constituée. Elle a mis en œuvre, tout au  
long de l’année 2011-2012, dans chacune des neuf classes, une expérimentation confrontant les élèves successivement à 
trois langues inconnues. C’est la systématicité de l’exercice périodique et les objectifs des séances, tantôt métasémantiques, 
métasyntaxiques puis métaphonologiques qui distingue cette approche de celles proposées par le catalogue du CARAP. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre théorique non seulement de la didactique des langues telle qu’elle peut être mise en 
œuvre  au collège  mais  également  de  la  psycholinguistique  et  de  la  sociolinguistique.  Nous  adoptons  une  conception 
cognitive de l’apprentissage telle qu’envisagée par Tardif (1992) et Anderson (1982). Nous émettons l’hypothèse selon 
laquelle les dispositifs didactiques s’appuyant sur plusieurs langues (approches plurielles) aident l’élève non seulement à 
développer  sa compétence métalinguistique,  compétence transversale que nous supposons indépendante du répertoire 
langagier utilisé, mais également à mettre en place des stratégies transférables. La mise au contact de langues inconnues, 
sans  objectif  d’enseignement/apprentissage,  permet  à  l’élève  de  se  décentrer  d’un  objectif  d’appropriation de 
connaissances : sa confrontation à cet obstacle déclenche, par conséquent, le métaprocessus automatisé tel que défini par  
Gombert (1990).

Lors de notre communication, nous présenterons les éléments théoriques sur lesquels s’appuie notre recherche avant 
d’aborder la méthodologie utilisée. Nous nous focaliserons sur les stratégies mises en œuvre par les élèves lors des séances  
d’approches plurielles et arguerons de leur transférabilité sur l’apprentissage de l’anglais L2.

DESTIN Iramène (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Les représentations des enseignants haïtiens de l’enseignement axé sur les compétences: quels 
impacts sur les pratiques de classe ?

Dans la  problématique de ce colloque,  nous nous situons dans la  partie  liée aux interactions entre  la perspective 
actionnelle  et  des  cultures  éducatives  dans  un contexte  francophone  en dehors  de  l’espace  Européen,  à  partir  d’une 
réflexion sur les représentations des enseignants haïtiens d’un enseignement/apprentissage axé sur les fondements des 
pensées pédagogiques actuelles. Il s’agira en l’occurrence de faire coïncider les fondements de ces approches : l’approche 
par les compétences (APC)  et la perspective actionnelle (l’adoption du Cadre commun européen de référence pour les  
langues), dans un contexte où celles-ci recouvrent une méthodologie nouvelle pour le pays. 

Ainsi,  le  Cadre Européen Commun de Référence pour  les Langues (CECRL), quoiqu’il  soit  conçu spécifiquement à  
l’établissement de principes et à la pratique dans le domaine de l’apprentissage, de l’enseignement et de l’évaluation des  
langues, sa vision semble se confondre aux principes organisateurs des systèmes éducatifs d’aujourd’hui, aussi bien qu’en  
Europe que dans des pays francophones en dehors de ce continent: « Le Cadre donne des outils aux administratifs, aux 
concepteurs de programmes, aux enseignants, à leurs formateurs, aux jurys d’examens, etc., pour réfléchir à leur pratique 
habituelle afin de situer et de coordonner leurs efforts et de garantir qu’ils répondent aux besoins réels des apprenants dont 
ils ont la charge. »1 

Dans cette  citation tirée du CECRL se  dégage l’un des principes fondateurs  de l’approche par compétences  dans  
l’enseignement qui pourrait se résumer comme un apprentissage centré sur l’apprenant, répondant à ses besoins réels. En 
d’autres termes, la place accordée à l'interaction, à la réception et à la production écrite/orale dans ses descripteurs, remet  
sur le devant de la scène l'approche par compétences, (Beacco, 2017). De ce fait, Ces deux méthodologies peuvent très 
bien  être  combinées  et   articulées  puisqu’elles  se  fondent  sur  des  principes  apparentés,  en  dépit  des  variations  de  
formulation:  les  notions de compétence,  de  situation de  communication,  d’intégration des ressources  et  d’évaluation 
critériée, par exemple sont à la base  des constructions curriculaires de nos jours. (Miled, 2010)

Ainsi,  compte tenu de l’introduction en vogue de ces démarches dans des systèmes d’enseignement souvent très 
différents l’un de l’autre, les discours des enseignants -  liées sans doute à leur formation - peuvent laisser prévoir dans une 
certaine mesure, l’orientation de leurs pratiques de classe. Cette réflexion nous mène à poser les questions suivantes: Quels 
impacts  peuvent  engendrer  la  montée  de  ces méthodologies  dans  des  cultures  éducatives  si  différentes  du contexte  
Européen, en l’occurrence le cas spécifique d’Haïti ? Quelles représentations se font les enseignants haïtiens de l’approche 

1 CONSEIL DE L'EUROPE: Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de 
l'Europe/Les Editions Didier, 2001



par compétences ? Et enfin, quels peuvent être les enjeux de ces représentations sur les pratiques de classe ? 

Dans cette analyse, la notion de représentation sera envisagée comme « une vision fonctionnelle du monde, qui permet 
à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de 
références, donc de s'y adapter, de s'y définir une place » (ABRIC, 1997)

Nous sommes donc conduite à cet axe de recherche par la rareté relative à des travaux théoriques sur les pratiques de  
l’approche par  compétences en Haïti.  Deux corpus sur  l’introduction l’APC dans la  culture éducative  de  ce pays nous 
serviront de repère. Il s’agira d’un premier daté de 2007, regroupant des textes produits par des enseignants suite à des 
séminaires de formation dans le but de leur permettre d’intégrer l’enseignement axé sur les compétences. Le deuxième 
corpus réalisé en 2011 en Haïti dans le cadre de notre thèse, regroupe des entretiens d’enseignants qui pratiquent l’APC. 

DEYRICH Marie-Christine et STUNELL Kari    (Université Montesquieu Bordeaux IV-IUFM   )

Regards croisés sur l’impact des politiques linguistiques éducatives : le cas de la certification en 
langues pour les enseignants 

Cette communication aborde la question de l’impact, sur l’espace éducatif, des initiatives prises dans un des États, en 
liaison avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR), considérant que, bien que les politiques  
linguistiques éducatives et leurs mutations ne puissent plus être envisagées isolément dans le contexte européen (Goullier), 
elles demeurent cependant dépendantes de stratégies et de décisions locales, dont il convient de mesurer les effets.

Ainsi, depuis 2005, dans le contexte français, un plan de rénovation de l'enseignement des langues s'appuie sur CECR 
pour augmenter les compétences en langues étrangères et améliorer l’efficacité de l’enseignement. Or, l’adossement au 
cadre,  qui   fournit  une  base  commune  pour  la  conception  de  programmes,  de  diplômes  et  de  certificats,  concerne  
désormais, à ce titre, le recrutement de l’ensemble des personnels titulaires de l’éducation. Cette décision intervient dans le  
cadre  de la  réforme contestée  dite de la  ‘masterisation’ :  à  l’issue de la  réussite aux concours,  les  candidats,  toutes 
disciplines  confondues,   doivent   justifier  d’une  certification  au  niveau  B2  dans  une  langue  étrangère  pour  devenir 
fonctionnaires-stagiaires, ou pour être titularisés, s’il  s’agit des concours internes. La certification de référence pour ce 
niveau B2 est le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur niveau 2 (CLES2). 

L’exigence de certification en langue a fait l’objet de maintes controverses et d’oppositions qui ont débouché sur des 
remaniements successifs des dispositions de l’arrêté et sur le report de la mise en œuvre à la session de 2012. Le champ  
des équivalences et des dispenses a été fortement élargi et c’est ainsi  qu’à ce jour toute personne disposant d’un master  
peut échapper à cette certification supplémentaire en langues. Il paraît inquiétant qu’on puisse ainsi recruter un professeur  
des écoles,  qui  sera amené à enseigner la  langue étrangère,  sans que son niveau dans la  matière ait  fait  l’objet  de  
vérification (MEN, rapport Halimi). 

Notre recherche prend appui sur une sélection de textes qui témoignent des décisions prises et des réactions. Des 
extraits  de  ces  textes  ont  été  soumis  pour  commentaire auprès  d’un  panel  représentatif  des  acteurs  de  la  politique 
linguistique et de sa mise en œuvre dans le cadre de la formation des professeurs des écoles. L’exploitation de ce corpus  
d’entretiens se fonde sur une approche intégrée de l’analyse  du contexte social, du contexte du discours et du texte. Elle 
tient compte d’éléments en synchronie et en diachronie (Hyatt), dans une mise en relation de l’analyse critique du discours 
(Fairclough) et des opérations énonciatives sous-jacentes (Culioli).  Nous tenterons ainsi de dégager les thèmes principaux, 
les prises de position et les niveaux d’engagement et nous proposerons quelques pistes pour  une identification de la 
manière dont les positionnements sur la politique linguistique éducative et sur la qualification professionnelle sont construits 
en discours. 

DUCHEMANN Yvette (Académie de La Réunion)

Vers une perspective variationiste de l’enseignement langagier à La Réunion
Dans son contexte sociolinguistique spécifique, La Réunion suppose qu’on se doit d’y proposer une définition adaptée 

de la « compétence plurilingue et pluriculturelle ». Ceci, pour pouvoir l’aborder dans la réalité scolaire quotidienne. En 
définitive, comment convaincre que le plurilinguisme est un atout dans le paysage réunionnais ? Comment rendre audible le 
partenariat entre  les  langues ?  Cette communication se propose  de  rendre audibles les  sondages réalisés  auprès des 
Réunionnais et qui abordent ces thèmes. 

Ce concept de « compétence plurilingue et pluriculturelle », éclairci et assimilé notamment par l’institution rectorale, 
il peut être envisagé une solution d’enseignement des langues en contact à La Réunion et qui non seulement peut respecter 
le déjà-là de nos élèves et  leur répertoire langagier mais aussi réconcilie l’enfant, sa famille avec son environnement  
langagier. Accroître le désir d’apprendre chez l’élève, mettre un point final à la haine de soi et s’accepter complètement dans  
son identité plurielle pour les générations à venir. Oui, il s’agit pour l’enseignant qui exerce dans ce contexte plurilingue 
non assumé par l’institution elle-même, de donner du sens, de la réalité à son enseignement. 

Grâce au CECRL, nous pouvons faire en sorte que le transfert de modèle en matière d’apprentissage du langage 
(réduit et pensé par les textes officiels français à l’enseignement exclusif du français pour tous et partout  !) arrive à son 
terme dans ce département d’outre-mer et soit dorénavant exclus de la sphère scolaire.   

Ainsi donc, un concept-clé qui est au cœur  du système linguistique local, la variation définie et comprise, il peut être 
envisagé  une,  voire :  des  pistes  didactiques  réfléchies  à  partir  de  la  niche  écologique  locale  prenant  en  compte  
l’environnement social,  culturel et linguistique des apprenants réunionnais.  Celles-ci,  expériences nouvelles seront bien 
entendu  évaluées  et  diffusées.   Piste(s)  didactique(s)   étudiée(s)  et  donc  comprise(s)  notamment  et  surtout  par  les 
enseignants et les formateurs d’enseignants en prenant soin d’établir aussi le dialogue informatif permanent avec le public  
réunionnais. 



Nous  savons  que  des  approches plurielles ont  été  explorées  à  La  Réunion.   Quelles  sont-elles ?  Ont-elles  été 
pertinentes ? Retenues ? Quels en sont les résultats ?  Résultats ou pas : quels en sont les leviers ? Quels en sont les 
freins ? Comment les rendre complémentaires ?  Des interrogations qui sont des défis à relever. 

Cette communication se propose d’exposer ces pistes et de tenter de répondre aux questions posées.

GAILLAT Thierry   (Université de La Réunion   )

Didactique du français en milieu créolophone : Quels principes ? Quelles implications au niveau de 
l’enseignement apprentissage du vocabulaire à la Réunion ?

La situation sociolinguistique réunionnaise est depuis quelques années – enfin pourrait-on préciser – prise en compte 
par  l’institution  scolaire  française,  qui  développe  au  niveau  de  l’école  primaire  un  certain  nombre  de  dispositifs  
complémentaires motivés par des objectifs différents. On retrouve ainsi à la Réunion les Classes bilingues créole / français, 
l’Enseignement de la Langue et de la Culture Régionale  (ELCR), les  projets de sensibilisation à la langue et la culture  
régionales et l’Enseignement du Français en Milieu Créolophone (EFMC). 

L’EFMC,  inscrite  résolument  dans  le  cadre  des  approches  plurielles  (Candelier,  Castelloti,  Moore)  ne  consiste 
effectivement pas en une « collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant les langues » mais 
« englobe l’ensemble du répertoire langagier  à disposition » (CECRL), et se développe dans l’idée d’interaction,  d’inter 
relation  entre  les  variétés  linguistiques  en  présence  (créole,  français,  formes  interlectales)  au  sein  de  l’enseignement 
apprentissage qui en découle.

Ainsi,  notre communication,  présentera dans un premier temps les différents principes sur lesquels l’EFMC s’appuie  
(Eyquem, Prudent, Warthon), puis tentera dans un second temps, après avoir brièvement identifié les particularités lexicales 
que l’on rencontre à la Réunion, de mettre en exergue la manière dont l’approche didactique préconisée met en œuvre des 
activités d’enseignement apprentissage concernant l’acquisition du vocabulaire, qui impliquent à la fois les diverses variétés 
linguistiques et culturelles en présence (Cadre de Référence pour les Approches Plurielles – CARAP).

GOUAUX Laurence (Université de La Réunion)

Compétences pluriculturelles et pluridisciplinaires à l’université : le cas de la traduction des textes 
littéraires de langue anglaise

L’approche  plurilingue  et  pluriculturelle  préconisée  par  le  CECRL  en  matière  d’enseignement  des  langues  dans  le 
secondaire doit permettre à l’élève de faire « l’expérience de l’altérité en matière de langue et de culture » (9) et donc de 
« mieux comprendre la mentalité d’autres peuples » (10). Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure ce type 
d’approche initiée dans le secondaire est toujours à l’œuvre à l’université où l’étudiant en études anglophones est invité à  
travailler dans trois domaines principaux : la linguistique, la littérature et la civilisation du monde anglophone, vaste univers  
englobant la plupart des pays et continents anglophones. Car même si les enseignements de linguistique, littérature et  
civilisation peuvent paraître cloisonnés, la réalité de l’enseignement universitaire montre qu’il n’en est rien mais qu’il serait  
sans doute fructueux de souligner davantage les points de rencontre entre ces enseignements dès la première année de 
Licence notamment. Ainsi, le nouvel étudiant n’aurait pas l’impression d’un enseignement « éclaté » et pourrait réellement 
apprécier l’expérience de la rencontre avec l’Autre lors de ses études universitaires.

Mon objectif est donc de mener une réflexion sur l’expérience pluriculturelle dans l’enseignement universitaire et de 
mettre  en valeur  le  rôle  joué par  la  traduction  littéraire  dans l’expérience de l’altérité  et  du  contact  des cultures,  la 
traduction étant par essence un domaine pluridisciplinaire permettant de faire le lien entre la linguistique, la littérature et la  
civilisation.

Je prendrai pour objet d’étude un roman de Chitra Banerjee Divakaruni, auteur américain originaire d’Inde, intitulé 
Queen of Dreams (2004) et sa traduction française. En effet, ce roman participe de l’émergence d’un nouvel imaginaire  
littéraire  et  culturel  entre  Inde  et  Amérique,  hindouisme  et  culture  occidentale.  L’univers  des  personnages  de  Chitra  
Banerjee Divakaruni s’inscrit dans un espace « interstitiel » (pour reprendre un terme emprunté au philosophe américain 
d’origine indienne Homi Bhabha) où les frontières entre hindouisme et mythes bibliques, Inde et Occident se brouillent sous  
les yeux du traducteur qui s’interroge.

Nous nous interrogerons sur la méthodologie à adopter, la mise au jour de la présence implicite et inattendue de  
l’hindouisme dans un roman dit « américain » passant par une lecture du texte oscillant entre approche transphrastique et 
approche infra-phrastique. Nous verrons donc dans quelle mesure l’étudiant/traducteur pourra être amené à apprécier à la 
fois la différence des points de vue hindouistes et occidentaux à l’œuvre dans le texte et leurs points de contact. C’est 
pourquoi  nous  nous  interrogerons  aussi  sur  les  possibles  liens  entre  hindouisme  et  linguistique  occidentale,  la  
Psychomécanique du linguiste Gustave Guillaume concernant l’analyse du discours rappelant parfois l’approche hindouiste  
concernant l’émergence de la Parole.

On le voit, l’étiquette « études anglophones » ne rime pas uniquement avec langue anglaise et monde anglophone mais 
aussi avec rencontres entre cultures et univers philosophiques variés. C’est pourquoi, cette communication permettra peut-
être d’initier un dialogue entre enseignement secondaire et enseignement universitaire concernant l’approche pluriculturelle 
en matière d’enseignement des langues. 

Notons que cette communication s’inspire en partie d’une communication que j’ai faite à l’Université de La Réunion en 
novembre 2011, lors d’une journée d’études intitulée, « Le tournant traductologique ». Elle prendra néanmoins un tour plus 
pédagogique puisqu’elle fera appel à une réflexion sur l’enseignement, l’enseignement de l’Altérité notamment.



HERAAH Marie (Académie de La Réunion)

Pertinence de la compétence plurilingue selon l’approche actionnelle du CECRL dans l’Europe 
ultrapériphérique.

Le classement numérique : L1, L2, L3 ...ou les vocables langue «maternelle» et «étrangère» qui servent de cadre  
référentiel  à  la  dénomination des langues utilisées par  les  locuteurs,  est-il  opérationnel  pour  qualifier  et  délimiter  les  
pratiques et usages langagiers ultra-périphériques ? La maîtrise de la langue française, priorité académique est-elle possible 
si un autre système linguistique et culturel non reconnu, et pratiqué en milieu scolaire, fait écran à la langue et à la culture 
auxquelles se réfèrent les manuels d’enseignement ? Comment les élèves peuvent-ils s’identifier à un modèle qui occulte les  
référents culturels et symboliques associés à une langue qualifiée de « régionale » mais parlée par une grande majorité 
d’entre eux ?

Autant d’interrogations qui m’ont interpellée dès ma première année d’exercice en collège et dont la prise en compte 
conditionne et détermine le degré de réussite des apprentissages. Je pouvais difficilement, en ma qualité d’enseignante,  
rester indifférente à ce problème linguistique crucial quelles que puissent être les stratégies d’évitement ou de reniement,  
conscientes ou non, en provenance de l’institution, de la sphère éducative ... et des élèves pour en refuser l’évidence.

HUARD Valérie (Université de Bordeaux 4)

Modélisation de la situation d’enseignement pour une formation aux effets de contexte
Cette contribution a pour objectif de montrer comment une modélisation effectuée en cours de formation, par les 

formés, de leurs situations d’enseignement peut éviter des « placages  de pratiques » inadaptés aux contextes. 

Les effets de contexte sont étudiés et définis en didactique des disciplines et notamment en didactique des langues. 
Nous allons donc revenir sur quelques définitions en matière de contexte et de contextualisation didactique pour montrer  
comment notre modélisation entre dans cet objectif de contextualisation.

En didactique des langues,  la  notion de contextualisation (Blanchet et  al,  2009) tend à reconfigurer la  notion de 
situation définie comme le cadre-classe avec un rôle prédéfini par les interactants et un contrat de parole particulier, pour 
s’aventurer au-delà du cadre des interactions de la situation de classe, de la situation de communication. 

Dans le cadre de cette reconfiguration, l’effet de contexte peut être décrit comme étant une résultante, c’est donc un  
processus. En effet, le ou les contextes plurilinguistique, économique, social, d’évaluation…entraînent des effets sur les 
performances scolaires. La contextualisation didactique consiste alors à une prise en compte active des contextes dans le  
tissage concret des pratiques et des recherches sur ces pratiques didactiques,  en insistant davantage sur le processus que 
sur un « donné » qui ne serait qu’un simple décor. 

La modélisation que nous proposons à la discussion s’appuie sur la conceptualisation de la situation d’enseignement 
(modification des représentations par la rationalisation et construction de concepts organisateurs de l’action) en situation de  
formation continue. Les processus cognitifs à l’œuvre en situation de formation permettent aux formés, dans un premier 
temps, de comprendre plus finement les contextes pédagogiques, institutionnels et sociaux dans lesquels ils évoluent et  
dans un second temps, d’intégrer les effets de ces contextes dans leurs pratiques (Blanchet, 2011). Dans la situation de  
formation que nous décrivons, le dispositif d’analyse de pratiques professionnelles est un moyen efficace d’identification  
d’effets de contextes en situation de classe. 

Nous souhaitons mettre en discussion cette modélisation pragmatique conçue comme une aide à la compréhension des 
contextes (statut d’outil) et comme organisateur de l’enseignement (statut d’instrument, Rabardel, 1995). La finalité en 
terme de formation qui s’appuie sur la recherche est de doter les enseignants d’outils d’analyse pour suivre l’évolution des  
contextes et de leurs effets et mettre ensuite en pratique une contextualisation forte.

HUET Jean‐Bernard (IEN Académie de La Réunion) 

DIT MARIANNE Valérie, (Académie de La Réunion)

PRAX‐DUBOIS Pascale (Académie de La Réunion / Université de Strasbourg)

Vers une nouvelle contextualisation de l'éveil aux langues à La Réunion : étude de cas en réseau 
d'éducation prioritaire

Dans quelle mesure l'éveil aux langues (EAL), qui a déjà fait l'objet d'une expérimentation à La Réunion, de 1997 à 
2001, dans le cadre du programme européen d'innovation pédagogique et de recherche EVLANG (Candelier, 2003 ; Tupin,  
Heron & Genelot, 2005), peut‐il être utilement associé à l'Enseignement du Français en Milieu Créolophone (E.F.M.C.) et à la 
sensibilisation à la Langue et Culture Régionales (LCR) ? En quoi ces démarches conjuguées sont ‐elles susceptibles de 
promouvoir la compétence plurilingue et pluriculturelle en classe ordinaire ?

A La Réunion, comme en France métropolitaine, le français est l'unique langue de scolarisation alors que les élèves sont 
majoritairement créolophones ‐ ou le deviennent lorsqu'ils sont originaires des îles voisines ‐ et sont donc pour la plupart bi‐ 
ou plurilingues, conformément à la définition de la compétence plurilingue et pluriculturelle (Coste, Moore, Zarate, 1997 ;  
Conseil  de  l'Europe,  2000).  C'est  pourquoi,  dans  le  cadre  de  notre  thèse,  et  avec  l'accord  de  l'inspecteur  de  la  
circonscription, nous avons proposé aux enseignants volontaires d'une école primaire du réseau ECLAIR, une formation de 
proximité et un accompagnement à la création d'outils visant à développer à la fois la compétence à apprendre les langues,  
quel que soit leur statut, et la compétence à vivre ensemble. Pour ce faire, nous nous sommes appuyée sur les recherches 
de S. Wharton selon qui contextualiser l'EAL à La Réunion [implique] une sur‐représentation des langues de l'environnement 
(en  tout  cas  par  rapport  aux  supports  didactiques  classiques  de  l'EAL)  dans  les  activités  proposées  aux  élèves 
(Randriamarotsimba,  Wharton,  2008).  Concernant  plus  particulièrement  l'innovation  pédagogique,  nous  nous  sommes 



intéressée aux travaux liés à la pédagogie critique (Freire, 1970) et à la notion d'empowerment (Cummins, 2000 ; Lüdi, 
2008 ; Mejia & Helot, 2011).

A la suite d'une description du contexte éducatif et de la prise en compte du langage oral à l'école primaire à La  
Réunion, nous présenterons partiellement l'enquête qualitative basée sur l'observation de séances de classes et l'analyse de 
discours.  A  la  suite  de cette  présentation,  l'enseignante  titulaire  de la  classe de  CP démontrera  en quoi  le  dispositif 
expérimental d'éveil aux langues lui a paru suffisamment pertinent pour qu'elle décide d'y adhérer, puis de le transformer  
afin  de  l'adapter  aux  besoins  de  ses  élèves.  Nous  tenterons  alors  d'identifier  les  facteurs  favorisant  l'évolution  des 
représentations des enseignants sur leurs pratiques linguistiques ainsi que sur celles des élèves et nous proposerons une 
première réflexion sur les possibilités de co‐construction d'une éducation plurilingue en primaire à La Réunion basée sur 
l'adoption progressive, par les enseignants, d'une posture critique nourrie des valeurs promues par le CECRL et le CARAP, en 
vue de créer à terme des outils leur permettant d'appréhender positivement les réalités de la classe.

NARCY-COMBES Jean-Paul  & MIRAS Grégory (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Conséquences sur les pratiques d'une prise en compte intégrée des théories socio-interactionnistes 
et émergentistes

Penser  les  mutations  en  contexte  dans  la  didactique  des  langues,  c’est  repenser  l’ensemble  des  variables  qui 
interviennent lors du processus d’apprentissage. Ces variables ont, tout au long de l’histoire de la didactique des langues,  
été incluses de manière sélective et lacunaire dans les différentes approches ou méthodes. Cette tendance prend appui sur 
une disciplinarisation de la didactique des langues qui a jusque alors poursuivi la tradition de la linguistique appliquée.  
L’apparition grandissante dans les publications scientifiques, depuis les années 90, des théories émergentistes et socio-
intéractionnistes dans la didactique des langues souligne des changements importants  dans la conception de la discipline  
elle-même mais aussi des pratiques pédagogiques.

Notre conférence présentera les apports d’une approche intégrant les théories émergentistes et socio-interactionnistes 
et permettant de ce fait de proposer un cadre pédagogique en contexte.  Cette approche permet en outre de prendre en 
compte dans le processus d’apprentissage les phénomènes ascendants (biologiques, neurologiques) et descendants (social,  
psychocognitif), ainsi que  les notions de processus, compétences, stratégies d’apprentissage et performance. Dans cette 
perspective, nous aborderons les conséquences de cette mutation théorique en didactique des langues et ce à plusieurs 
niveaux. Nous proposerons que le changement se fasse par tâches d’huile, chaque enseignant pouvant déstabiliser ses 
pratiques et le cadre de travail qu’il  propose aux apprenants. Le but de l’éclairage que nous mettons en avant est de  
permettre  d’augmenter  la  potentialité  des  conditions d’apprentissage tant  pour  l’apprenant  que l’enseignant  dans des 
contextes multiples. 

NARCY-COMBES Marie-Françoise (Université de Nantes)

Du multilinguisme au plurilinguisme: réflexions théoriques et propositions pratiques. 
L’apprentissage institutionnel des langues est pensé dans le contexte français de manière majoritairement cloisonnée 

encore aujourd’hui. Même dans les contextes où plusieurs langues sont étudiées, notamment à l’université, les croisements, 
contrastes,  comparaisons,  voire  les  utilisations  conjointes  sont  rarement  exploitées.  Pourtant,  depuis  une  vingtaine 
d’années, les auteurs du  Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) invitent à une réflexion dans ce  
domaine.  Quelle  place a été réservée aux approches plurilingues et pluriculturelles  dans les institutions à partir  de la 
publication du CECRL en 2001 ? La mise en place d’apprentissages plurilingues et pluriculturels est-elle possible aujourd’hui? 
Quelle est la part du mythe et du réalisable ? Le projet PLURI-L qui s’interroge sur ces questions dans des environnements 
réputés essentiellement monolingues offrira un point de départ concret à une réflexion sur les conditions socioculturelles, 
psycholinguistiques et institutionnelles de la mise en place de tels dispositifs. L’approche par les tâches (ou actionnelle selon  
le point de vue) sera envisagée comme moyen de rendre cette approche possible et des perspectives de réalisation seront  
explorées.

OLLIVIER Christian (Université de La Réunion)

Programmes officiels et plurilinguisme : quelles adaptations du CECRL et des préconisations de la 
recherche ?

Depuis la  parution du  CECRL, les pays européens ont modifié  leurs programmes officiels pour  l’enseignement des 
langues étrangères afin de mettre en œuvre les grandes lignes du Cadre, notamment le concept d’approche actionnelle et la 
promotion du plurilinguisme.

De nombreux chercheurs, tout particulièrement en Europe, (Castellotti, Coste, Dabène, Doyé, Meißner, Moore, Zarate, 
etc.) s’intéressent à la spécificité d’une didactique du plurilinguisme et en ont fait ressortir les caractéristiques soulignant  
entre autres qu’il  ne s’agissait pas de viser une addition de langues – comme pouvait le laisser entendre l’objectif  de  
Lisbonne LM+2 – mais  de  développer  des compétences plurielles  spécifiques.  D’autres  (Blanche-Benveniste,  Capucho, 
Dabène,  Degache,  Klein  &  Stegmann,  Meißner,  Ollivier,  Tost,  etc.)  proposent  des  approches  particulières  telle  que 
l’intercompréhension. 

Cette communication s’attachera à montrer comment la promotion du plurilinguisme est passée (ou non) dans les 
programmes officiels pour les langues étrangères et régionales de trois pays européens aux contextes sociolinguistiques 
divers : l’Autriche, la France et le Portugal. Une analyse des textes officiels doit permettre de faire ressortir la proximité ou  
l’éloignement de ceux-ci par rapport, d’une part, au Cadre, auquel ils se réfèrent tous, et, d’autre part, aux préconisations 



de la recherche en didactique du plurilinguisme.

PIC-GILLARD Christine (Université de la Réunion)

Mutations et résistances à La Réforme Educative Linguistique au Paraguay dans le contexte du 
Mercosur. Quels enseignements pour le CECRL ?

Dans cette communication nous nous attacherons à montrer que la réforme éducative linguistique menée au Paraguay  
en 1994 – dans le contexte du retour à la démocratie et de l'adhésion au Mercosur - peut servir de base de réflexion sur  
l'impact et la pertinence des réformes pour le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Dans une première partie, après un rappel rapide de la situation linguistique particulière au Paraguay et de la place des 
langues  dans  la  construction  du  Mercosur,  nous  comparerons  les  objectifs  de  la  réforme  éducative  linguistique 
paraguayenne avec ceux du CECRL, afin de montrer que bien qu'antérieure au CECRL la réforme paraguayenne se fonde 
sur des constats et des besoins similaires. 

Nous évaluerons ensuite la réforme éducative linguistique paraguayenne selon les axes suivants : les mutations (les 
attitudes psycholinguistiques ; l'interculturalité ; l'apprentissage de la démocratie) et les résistances dans l'enseignement 
(didactique des deux langues officielles ; place de l'enseignement des langues du Mercosur; place de l'anglais) et dans la 
société (la rentabilité des langues pour le développement;  les revendications identitaires des guaranophones)

Enfin  nous esquisserons  quelques  perspectives  sur  l'impact  de  l'enseignement des langues  dans les  constructions 
supranationales telles que le Mercosur ou l'Union Européenne.

PICARD-RAVOLOLONIRINA Hajasoa (Université de La Réunion)

L’enseignement du malgache en milieu réunionnais.
Il s’agit, dans le cadre de cette communication, de tirer les enseignements d’une formation en LVE proposée depuis plus  

d’une dizaine d’années au sein de l’Université de la Réunion à un public d’étudiants ayant choisi d’apprendre le malgache.  
La majeure partie de ces étudiants de niveau L3 mais plus généralement de niveau M1 ou M2, prend d’emblée la mesure 
des différences majeures pouvant exister sur le plan linguistique entre une langue de la famille indo-européenne comme le  
français,  l’anglais,  l’espagnol  ou  l’allemand,  et  une  langue  austronésienne  comme  le  malgache  dont  les  structures 
phrastiques de base s’actualisent sous la  forme VOS ( vs SVO en indoeuropéen).  Ajoutons à cela  l’absence de verbe 
« être » , l’existence d’une dizaine de voix inexistantes en français, et la notion de diversité des modèles linguistiques se  
trouve d’emblée posée, de même que celle du plurilinguisme, véhiculant autant de représentations différentes de l’univers 
de références. Dans une approche didactique délibérément contrastive qui consiste à partir du connu ( la langue française)  
pour aller vers l’inconnu ( la langue malgache) et communicative, accordant dans le même temps une large part à la notion 
de  « langue-culture »,  l’étudiant  en  l’espace  de  20  heures  s’inscrit  dans  le  cadre  de  cette  initiation  à  une   langue 
« dépaysante » à maints égards, dans une dynamique de questionnements féconds concernant tout autant le malgache que 
le français, confrontation nécessaire dans la perspective d’une « éducation et communication interculturelle » développée 
par les travaux de M. Abdallah-Preitceille et L. Porcher.

PRAX‐DUBOIS Pascale (Académie de La Réunion / Université de Strasbourg)

MAURER Alexandra (Académie de La Réunion)

La mallette pédagogique "enseigner en contexte multilingue" : un outil au service de l'auto ‐
formation des enseignants dans le domaine de la didactique des langues ?

A l'heure où la  prise en compte de la  diversité des élèves et  la  coopération avec les parents  sont devenues des 
obligations professionnelles pour  les enseignants (B.O. du 22/07/2010),  de quels moyens disposent‐ils  en réalité  pour 
acquérir ces compétences ?

A La Réunion, contexte éducatif sensible (Prudent, Tupin et Wharton, 2005), caractérisé par des pratiques interlectales 
(Prudent, 1981, 2005) s'exerçant sur un terrain caractérisé par une multiplicité de langues et de normes (Laroussi  et  
Babault, 2001 ; Lebon‐Eyquem, 2010), le système éducatif est dominé, comme en France hexagonale, par l'idéologie d' une 
langue/une  nation.  Dès  lors,  les  enseignants  peinent  à  valoriser  et  à  considérer  comme  une  ressource  le  potentiel 
plurilingue de leurs élèves (Candelier, 2003 ; Cummins, 2006 ; Hélot, 2007),  que ceux‐ci soient nés à La Réunion ou 
originaires des îles voisines. Dans quelle mesure une mallette pédagogique, disponible à la médiathèque du CRDP de La 
Réunion, proposant des outils liés à l'approche plurilingue et la perspective actionnelle et visant à faciliter l'accès à la langue 
de scolarisation par la mobilisation des acquis langagiers des élèves plurilingues dans leur(s) langue(s) première(s), peut‐
elle constituer un outil pertinent dans le cadre de l'auto‐formation des enseignants ?

Nous exploiterons les données d'une enquête réalisée à partir d'un questionnaire complété par 35 enseignants (1er et  
2nd degrés) exerçant à La Réunion, inscrits au stage "préparation à la certification complémentaire en Français Langue 
Seconde" en février/mars 2012 et invités à faire connaître leurs attentes en indiquant ce qui serait à leurs yeux le contenu  
idéal d'une mallette "enseigner en contexte multilingue".

Après avoir exposé la démarche dans laquelle s'inscrivent la création, l'utilisation et l'évaluation de l'outil, nous décrirons 
le contenu de la mallette et tenterons de démontrer en quoi les ressources proposées permettent aux enseignants de se 
familiariser au concept de tâches (CECRL, 2001 ; Narcy‐ Combes et Walski, 2004) et d'adopter une posture réflexive (Narcy‐
Combes, 2005 ; Hélot, 2011) visant à décrisper les contacts de langues et favoriser la réussite scolaire de tous les élèves,  
par le biais notamment de la mise en perspective des langues, visibles et invisibles, coexistant à l'école.



ROLLAND Yvon (Université de la Réunion)

Vers une intégration de l’apprentissage phonologique plurilingue en contexte institutionnel 
multilingue : mutations, résistances et avenir.

L’apprentissage d’une nouvelle langue  en milieu scolaire  dévoile trop souvent une vision cloisonnée du processus qui 
ne contribue pas à faire évoluer l’approche plurilingue et pluriculturelle mise en avant par l’institution.

Le cadrage institutionnel  est celui de la perspective actionnelle prônée par le CECRL impliquant l’approche plurilingue.

Notre contexte est celui d’une académie française multilingue ultrapériphérique, la Réunion, dans laquelle la L1 est le  
créole, la L2 le français, la L3 l’anglais.

Quelles sont les mutations engendrées par cette orientation ?

Nous analysons la construction de la compétence plurilingue qui prend appui sur le déjà-là langagier plurilingue, une 
bonne maîtrise  de la L1, la maitrise de la forme et du sens.   

Cette compétence plurilingue repose sur une compétence stratégique incluant des stratégies  directes cognitives et des 
stratégies indirectes métacognitives, affectives et sociales. 

On parle de repositionnement de la L3 avec des savoirs décentrés par rapport aux L1 et L2.

Pour  atteindre  une  conscientisation  plurilingue,  on  prend  en  compte  l’itinéraire  dynamique   métalinguistique  du 
plurilinguisme  avec  une  restructuration  identitaire,  une  relativisation  de  la  réalité.  C’est  la  compétence  stratégique 
récurrente englobant cognitif, affectif et dimension sociale qui permet d’affirmer une identité phonologique plurilingue.

Quelles résistances constate-t-on au niveau de l’institution et des  acteurs ?

Le vécu plurilingue des apprenants  n’est pas pris en compte par l’institution lors du démarrage et de l’étude de la L3.

Les apprentissages de la L3 se trouvent cloisonnés et ne trouvent pas de ce fait d’opportunités de décentration par  
rapport aux langues existantes. 

Le continuum entre les apprentissages du primaire et du secondaire n’est pas assuré. Le plurilinguisme s’avère être  
additif, ou soustractif, mais rarement coordonné.

Quelles propositions pourrait on faire pour l’avenir ?

Il convient de prendre en compte le vécu plurilingue,  par une intégration de cette dimension au niveau de la formation  
des enseignants.

Une concertation est de mise entre enseignants de langue régionale, de français et d’anglais. 

Les stratégies métalinguistiques, affectives et sociales  doivent être mieux intégrées.

Une  recherche  action  dans  une  classe  de  CM2  a  permis  de  mettre  en  œuvre  une  séquence  d’apprentissage 
phonologique plurilingue en utilisant un livret d’histoire pour enfants d’abord en créole, puis en français et enfin en anglais.

Il s’avère que les résultats en anglais sont ainsi meilleurs et prometteurs.

SOUPRAYEN-CAVERY Logambal (Université de La Réunion)

Enseignement et apprentissage du français à Chennaï (Inde) : diversité linguistique et 
développement d’une compétence plurilingue

L’Union indienne, une république fédérale comptant 28 états et 7 territoires fédéraux, présente un véritable exemple de 
diversité linguistique : 1652 langues maternelles, 67 langues d’éducation scolaire et 10 systèmes majeurs d’écriture. Même 
si l’Union indienne a promulgué deux langues officielles, l’hindi et l’anglais, on dénombre plus de 35 langues officielles dans 
les États. Ainsi, la langue officielle de Chennaï, la capitale de l’État du Tamil Nadu (au Sud de l’Inde), est le tamoul. Même si  
la majeure partie des habitants de Chennaï ont le tamoul comme langue maternelle, un bon nombre d’entre eux originaires 
des autres États de l’Inde ont une deuxième langue maternelle. En effet, étant un véritable centre culturel, Chennaï attire  
une population relativement jeune voulant s’initier à un art indien, notamment la musique ou la danse. A titre d’exemple, un  
enfant scolarisé lambda parle au minimum tamoul, anglais et hindi, trois langues qui sont apprises également à l’école. 
Mais il sera courant de rencontrer des enfants ayant deux langues maternelles (par exemple, le kannada du Karnataka et le 
malayalam du Kérala) qui parlent également tamoul, anglais et hindi. Chennaï se caractérise ainsi comme une véritable  
situation plurilingue et pluriculturelle. 

La langue française  a aussi  une place considérable  dans le  paysage langagier  de  Chennaï.  Il  existe,  en effet,  un 
Département de langue française à l’Université de Chennaï et une Alliance française qui proposent un enseignement de la 
langue et de la littérature françaises. Depuis quelques années, beaucoup d’écoles primaires indiennes, notamment privées, 
proposent à leurs élèves, un enseignement du français. En 2011, l'entreprise Michelin en collaboration avec l'école indienne 
Sishya crée une école française pour les enfants de ses expatriés à Chennai. Huit écoliers de Michelin âgés de 5 à 10 ans  
suivent pendant quelques mois des cours intensifs d'anglais puis ils travailleront avec le système français traditionnel, avec  
des professeurs français, tout en étant intégrés au système éducatif indien.

Nous nous interrogeons d’une part sur les motivations de ces élèves indiens vivant à Chennaï (une ville qui n’a aucun 
lien historique avec la France) à vouloir apprendre le français et sur celles des écoles indiennes à vouloir mettre en place un 
enseignement de la langue française. En effet, pourquoi un tel intérêt pour le français, alors qu’il existe une vive compétition 
des  langues  à  l’intérieur  de  l’Inde ?  L’apprentissage  de  la  langue  française  dans  les  écoles  indiennes  et  la  situation 
sociolinguistique d’un pays comme l’Inde, ne seraient-ils pas pour les élèves indiens et les écoliers français, une porte 
ouverte vers la diversité linguistique et culturelle ? 



Nous avons mené des enquêtes dans une école primaire de Chennaï et dans l’école française de l’entreprise Michelin 
afin d’apporter  des réponses à ces  questions et des éclairages nouveaux quant au développement d’une compétence  
plurilingue. Nous avons ainsi filmé des séances d’apprentissage du français à l’école indienne. Nous avons également mené 
des interviews avec les directeurs des établissements, les enseignants et quelques élèves des écoles indienne et française  
de Chennaï. Ces enquêtes exploratoires menées à Chennaï seront poursuivies dans le cadre d’un projet de recherche sur 
l’enseignement et l’apprentissage du français dans une situation non créolophone, l’Inde. 

ZAOUALI Sonia (Institut Supérieur  de l'Éducation  et de la Formation Continue de Tunis et 
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Contextualisation du Cadre Européen Commun de Référence  pour les Langues (CECR) dans le 
contexte du Français Langue Seconde : le cas de la Tunisie.

Cette communication vise à représenter le contexte tunisien. Elle se propose de décrire la réalité du plurilinguisme en 
Tunisie  et de présenter une analyse de  l'impact du CECR dans ce contexte non européen.

En Tunisie, Les langues qui sont en "contact", n'ont pas le même poids.  La  langue arabe est l’unique reconnue et 
l’usage du français n’est mentionné  dans les textes de loi que  dans le domaine de l’éducation.  Le français et l’arabe 
classique et/ou moderne se disputent le statut de langue véhiculaire et sont en concurrence dans le système éducatif, les  
administrations de  l’Etat,  les  médias et  l’économie  du  pays ;  à  l’opposé  de  l’anglais,  de l’allemand,  de  l’italien et  de 
l’espagnol qui sont considérés comme des langues étrangères.

 Le français est classé  implicitement comme langue seconde (FLS) et non comme langue étrangère (FLE): le début de 
l’apprentissage est précoce ; cet apprentissage est obligatoire et le nombre d’heures est très proche de celui de la langue 
officielle.  Ainsi   le  français  est  considéré  comme un moyen  de communication  avec  l’autre,  de  découverte  d'autres  
civilisations et cultures et d’accès à l'information scientifique et technique. 

Quelques orientations, encore en gestation, proposent de prendre en compte les acquisitions de l’apprenant en arabe (à 
savoir le répertoire langagier et culturel) pour développer chez lui une conscience langagière qu’il puisse réinvestir dans son 
apprentissage des autres langues.

Un état des lieux de l’enseignement du français et en français, daté de 2004, a interpellé les concepteurs de curricula.  
L’étude a montré que  bien que le Français soit considéré souvent comme une langue seconde qui assure l’ouverture sur le  
monde, le niveau des étudiants tunisiens demeure bien au-dessous de celui attendu. La massification de l’enseignement 
supérieur ou sa démocratisation ; ainsi que les programmes scolaires limités au  produit et à une liste de contenus sont 
présentés comme  les principales causes de cette « dégradation » des compétences des apprenants et plus particulièrement 
des  étudiants  non-spécialistes  du français. Les  actions  d’expertises  qui  ont  été  menées  dans  le  cadre  du  projet  de 
Rénovation de l’Enseignement du Français et en Français dans le Supérieur ont abouti à  une réflexion prospective orientée 
vers la mise en œuvre d’actions cohérentes. Les chercheurs, les didacticiens et les concepteurs tunisiens se sont penchés 
sur la combinaison de deux orientations méthodologiques : 

1. l’approche par compétences ou la pédagogie de l’intégration ;

2. la transposition du CECR. 

Ce dernier, est déclaré par ses concepteurs comme un outil souple, ouvert, dynamique, évolutif et non dogmatique  
puisqu’il peut être adapté aux  approches pédagogiques des  systèmes  dans lesquels il est choisi.

Pour éviter la sacralisation du Cadre et son application mécanique, surtout dans un  contexte sensible aux plans psycho 
linguistique et culturel comme celui du FLS, en Tunisie, des précautions ont été prises. 

Ainsi, les échelles de niveaux ont été délimitées de façon spécifique selon le profil des apprenants dans le but d’établir  
« un  paramétrage  approprié».  Différentes  notions,  dont  compétences,  situation  de  communication,  intégration  des 
ressources  et  évaluation  critériée  ont  été  choisies  pour  engager  des  constructions  curriculaires  dans  le  domaine  du 
FLS ; mais aussi dans celui du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS). 
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Jean Paul Narcy-Combes et Gregory Miras (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3) ont 
ouvert  le  colloque  en  se  penchant  sur  les  mutations  en  contexte,   avec  notamment  la 
proposition  d’un cadre d’apprentissage en contexte, qui prend en compte les théories socio-
interactionnistes et émergentistes.  Le but est de permettre d’augmenter la potentialité  des 
conditions  d’apprentissage dans des contextes multiples. 

C’est dans l’axe 1 portant sur le cadre et la contextualisation  des politiques éducatives 
qu’est intervenue Logambal Souprayen-Cavery (Université de la Réunion) sur l’apprentissage 
du  français  Langue  Étrangère  en  Inde,  avec  comme  objectif   le  développement  de  la 
compétence linguistique dans un pays multilingue par excellence.
Sonia  Zaouli  (Université  de  la  Sorbonne  Nouvelle,  Paris  3)  a  poursuivi  avec  la 
contextualisation  du Cadre Européen en Tunisie, où l’apprentissage porte sur l’arabe, langue 
maternelle et le français, langue seconde. Elle s’attache à délimiter les spécificités éducatives 
tunisiennes et les paramètrages appropriés qui ont été adoptés. 
Iramène Destin (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3) a enchaîné  avec le contexte 
d’Haïti et les représentations des enseignants haïtiens sur l’apprentissage par les compétences. 
Elle s’interroge sur l’impact de cet apprentissage dans un contexte éducatif spécifique. 
Christian Ollivier (Université de la Réunion) a orienté sa communication sur les programmes 
officiels tels que préconisés par plusieurs pays européens comme la France, le Portugal et 
l’Autriche, afin de préciser le positionnement du plurilinguisme affiché par rapport au Cadre 
et par rapport à la recherche en didactique du plurilinguisme. 

Les axes 2 et 3 portent sur les politiques et la mise en œuvre, mais aussi sur l’impact et  
les pertinences des réformes engagées. 
Vololona Picard (Université de la Réunion) porte son étude sur l’apprentissage du malgache 
en milieu créolophone et francophone, dans une dynamique de questionnements féconds dans 
la perspective  d’une éducation  et communication interculturelle. 
Christine Pic-Gillard (Université de la Réunion) s’est penchée sur le contexte du Paraguay et 
dresse une étude comparative entre ce pays et l’UE au niveau des mutations et des résistances. 
Laurence  Gouaux  (Université  de  la  Réunion)  propose  une  analyse  de  l’expérience 
pluriculturelle  au travers de la traduction d’oeuvres anglophones à l’université. A partir d’une 
œuvre américano-indienne, elle initie une réflexion sur l’enseignement de l’altérité. 
Pascale  Prax-Dubois  (Université  de  Strasbourg)  et  Alexandra  Maurer  (Académie  de  la 
Réunion)  partent  du  contexte  multilingue  réunionnais  pour  proposer  une  mallette 
pédagogique.  Après  avoir  exposé  la  démarche  dans  laquelle  s’inscrivent   la  création, 
l’utilisation  et  l’évaluation de l’outil,  elles décrivent   le  contenu de la  mallette  et  tentent  
d’expliquer en quoi ces ressources permettent de décrisper les contacts de langues par une 
mise en perspective de celles-ci. 

Marie Françoise Narcy-Combes (Université de Nantes) se penche sur les cursus proposés par 
l’université  dans  lesquels  l’apprentissage  est  cloisonné  et  s’interroge  sur  les  approches 
plurilingues et pluriculturelles se situant entre mythes et réalités. Le projet PLURI-L offre un 
point de départ concret dans le cursus LEA. 

Yvon  Rolland  (Université  de  la  Réunion)  s’interroge  sur  les  mutations  engendrées  par 
l’orientation plurilingue et analyse la compétence plurilingue, la compétence stratégique, la 
conscientisation  plurilingue.  Les  résistances  concernent  la  non  prise  en  compte  du  vécu 



plurilingue  des  apprenants,  le  cloisonnement  des  apprentissages,  le  non  continuum entre 
primaire et secondaire. Des propositions sont faites au niveau de l’intégration de stratégies 
métalinguistiques, sociales et affectives. Une recherche-action est proposée en classe de CM2 
avec une approche métaphonologique réflexive en créole, français et anglais avec de meilleurs  
résultats en anglais. 
Yvette  Duchemann  (Académie  de  la  Réunion)  définit  la  compétence  plurilingue  et 
pluriculturelle  dans  le  contexte  de  la  Réunion.  Elle  met  en  avant  la  variation  définie  et 
comprise  afin d’envisager plusieurs pistes  didactiques  réfléchies. 
Thierry Gaillat ( Université de la Réunion) part  du contexte réunionnais pour analyser les 
principes et les implications  de l’apprentissage  du vocabulaire. L’enseignement du français 
en milieu créolophone  est présenté, de même que le Cadre de Référence pour les Approches 
Plurielles. 
Marie Heerah (Académie de la Réunion) analyse le contexte d’apprentissage de l’anglais au 
collège à la Réunion et propose d’intégrer la langue maternelle créole afin de mieux  aborder  
le français et l’anglais.  

Marie Christine Deyrich (Université de Bordeaux 4, Montesquieu) aborde l’impact du Cadre 
Européen  sur  la  politique  éducative  en  France.  Elle  met  l’accent  sur  les  difficultés  de 
l’institution à mettre sur pied un plan de recrutement viable d’enseignants du primaire à partir 
de certifications plus ou moins abandonnées dans la pratique. 

Rebecca Dahm (Université de Limoges) prend appui sur trois langues inconnues et propose 
des objectifs  métasémantiques,  métasyntaxiques et  métaphonologiques afin de favoriser  le 
métaprocessus   automatisé  préconisé  par  Gombert.  Les  stratégies  mises  en  œuvre  sont 
transférables en apprentissage de la L2 anglais. 
Valérie  Huard (Université de Bordeaux 4,  Montesquieu)  analyse la  contextualisation et  la 
reconfiguration  ou  effet  de  contexte  qui  s’apparentent  à  un  processus  en  didactique  des 
langues. Elle propose une modélisation pragmatique qui s’appuie sur la conceptualisation  de 
la situation d’enseignement.
Jean  Bernard  Huet  (Académie  de  la  Réunion),  Pascale  Prax-Dubois  (Université  de 
Strasbourg)   et  Valérie  DIT-Marianne  (Académie  de  la  Réunion)  présente  un  dispositif 
expérimental basé sur l’Eveil aux langues à la Réunion, le CECRL, le CARAP. 
Michelle  Catroux  (Université  de  Bordeaux  4,  Montesquieu)  propose  un  article  sur  la 
construction  de  la  compétence  interculturelle  en  milieu  scolaire.  Après  avoir  analysé 
l’acquisition  de  connaissances  culturelles,  puis  défini  la  notion  de  culture,  elle  aborde  la 
construction  de  la  compétence  interculturelle.  Les  composantes  du  cadre  didactique  sont 
établies ainsi que sont suggérés des scénarii interculturels.  

La richesse de ces communications témoignent de la complexité de l’enjeu de l’apprentissage 
plurilingue et pluriculturel en contexte (France, Réunion, Tunisie, Inde, Paraguay, Haïti). Si 
ces mutations sont effectives depuis des années  par la publication de cadrages volontaristes 
européens, des résistances se font sentir.
Des pistes multiples sont envisagées et témoignent, par ces nombreuses communications, de 
l’ampleur des réformes engagées ou à engager. 

Il faut noter que le public a assisté nombreux (plus de 150 personnes), composé d’étudiants,  
d’enseignants de l’académie, collègues de l’université, inspecteurs de langues ainsi que divers 
personnels relevant du Rectorat. Des collègues universitaires de l’université Thammasat de 
Bangkok (Thaïlande) ont assisté aux présentations et participé aux échanges. 



Ces actes seront proposés au Comité Scientifique afin d’être publiés dans la revue de la FLSH 
de l’université de la Réunion (Travaux et Documents). 

Yvon Rolland, MCF HDR Didactique des Langues, EA4078 CCLC CRLHOI, Université de 
la Réunion. 
Amélie Adde, MCF, EA4078 CCLC CRLHOI, Université de la Réunion.
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