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Περίληψη: 
 

Οι γλωσσικές στάσεις αποτέλεσαν ένα ερευνητικό πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας 
ιδιαίτερα γόνιμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες ενώ, σε συνάρτηση με την κρίσιμη 
έννοια των κινήτρων, καθιερώθηκαν σταδιακά ως καθοριστικοί παράγοντες για τις 
θεωρίες της κατάκτησης και κυρίως της εκμάθησης των γλωσσών.  

Η ανακοίνωση αυτή προτείνει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων και των 
συμπερασμάτων μιας πρόσφατης ευρωπαϊκής έρευνας με μαθητές Δημοτικού και 
Γυμνασίου, εστιάζει όμως την προσοχή σε μια επακόλουθη, ειδικότερη έρευνα 
σχετικά με τις στάσεις και τα κίνητρα απέναντι στις γλώσσες των μαθητών που 
φοιτούν στα δημόσια ελληνικά σχολεία και προέρχονται από μεταναστευτικά 
περιβάλλοντα. Τα παιδιά αυτά φανερώνουν στάσεις συστηματικά θετικότερες από 
τους συμμαθητές τους που δεν έχουν μεταναστευτική προέλευση, αλλά η 
αυτοεκτίμησή τους και η αυτοαξιολόγηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων είναι 
υποδεέστερη. Με δεδομένη τη μικρότερη πρόσβαση των μαθητών αυτών στα 
πρόσθετα, ιδιωτικά μαθήματα γλωσσών, προτείνονται ορισμένες θέσεις προς την 
κατεύθυνση της ισότητας των ευκαιριών και της αποτελεσματικής διδασκαλίας των 
γλωσσών. 

 
Λέξεις-κλειδιά 

 
Στάσεις, κοινωνιογλωσσολογία, γλώσσα/πολιτισμός, κίνητρα, κατάκτηση γλωσσών, 
μακροέρευνα, μετανάστευση.  
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1. La notion d’attitudes en sociolinguistique 
Commençons par un aperçu notionnel et méthodologique des 

On sait bien aujourd’hui que les attitudes sont individuelles mais ont des racines 
dans le comportement collectif, elles sont fortement sociales ; elles sont relativement 
stables mais peuvent aussi changer avec l’expérience. Même si les attitudes 
linguistiques sont des constructions psychologiques hypothétiques, elles touchent la 
réalité linguistique du quotidien. Les relations interculturelles sont cruciales à cet 
aspect, Le Page & Tabouret-Keller (1985) l’avaient déjà bien montré.  

attitudes linguistiques 
qui sont actuellement reconnues comme un des facteurs déterminants des théories sur 
l’appropriation des langues. Si certaines des premières approches étaient limitées aux 
attitudes à l’égard de la langue elle-même, il a été vite compris que les attitudes 
linguistiques reflètent des attitudes à l’égard des locuteurs d’une langue et, par 
extension, des attitudes culturelles. Il est désormais acquis que les attitudes 
linguistiques et culturelles font partie intégrante de la ‘culture linguistique’, comme 
le note Schumann (1986 : 380), des individus et des communautés linguistiques. 

Les recherches sur les attitudes linguistiques ont connu un essor et une multitude 
intéressante depuis les années 1970. Les chercheurs ont investigué des attitudes à 
l’égard : du langage en général, du statut d’une langue ou d’une variation linguistique 
et de leurs locuteurs, de l’usage linguistique, du changement linguistique, de la 
loyauté des locuteurs envers leur langue, de mesures et politiques linguistiques, de la 
motivation d’apprendre une langue. 

Du point de vue méthodologique, on peut distinguer trois types d’approches de 
recherche portant sur les attitudes linguistiques : l’approche sociétale, l’approche 
directe et l’approche indirecte. En général qualitatives et planifiées à long terme, les 
recherches selon l’approche sociétale reposent sur l’observation (participante ou non) 
de situations de communication ou sur des études ethnographiques sur le terrain. 
Dans l’approche directe, les sujets sont invités à rendre compte eux-mêmes de leurs 
attitudes et à les exprimer auprès d’un enquêteur qui se présente comme tel devant 
eux. A ce type d’approche appartiennent des instruments oraux (sondages, entretiens) 
ou écrits (questionnaires, comprenant souvent des échelles d’attitudes) très 
populaires en sociolinguistique depuis des décennies, notamment pour des recherches 
de type macro-sociolinguistique. L’approche indirecte de recherche sur les attitudes 
linguistiques est plus subtile et peut potentiellement pénétrer au-delà du niveau de la 
prise de conscience des sujets, mais elle est également critiquable, car elle ne met pas 
les informateurs au courant de l’objet de la recherche. La technique la plus connue de 
cette approche est celle du ‘locuteur masqué’ (matched guise). 

 
2. Attitudes, motivation et appropriation des langues 
Les liens entre les attitudes et la motivation pour l’appropriation d’une langue ont été 
vite révélés et étudiés. L’importance de la motivation dans l’apprentissage et, plus 
particulièrement, dans l’apprentissage des langues est un point de convergence de 
diverses théories : la motivation est en général considérée comme un des principaux 
paramètres déterminant le degré d’implication active et personnelle de l’apprenant 
dans le processus d’apprentissage.  

Le modèle dit socio-éducationnel de l’apprentissage d’une langue seconde, 
développé principalement par Gardner et Lambert (voir, en particulier, Gardner & 
Lambert 1972), a placé la notion de motivation au centre de ses intérêts. 



Les attitudes linguistiques et culturelles à l’ère de la mondialisation et leur rôle dans 
l’appropriation des langues : 
 le cas des élèves immigrés en Grèce. 

 

71 

Contrairement à d’autres facteurs davantage ancrés dans l’individu et dans son 
parcours de vie, la motivation et les attitudes devraient pouvoir être influencées par 
des interventions éducatives, et constituent ce que les pédagogues appellent des 
‘variables changeables’. Dans ce modèle, la motivation est définie comme 
l’orientation de l’apprenant à l’égard du but de l’apprentissage d’une langue 
seconde ; elle est perçue comme composée de trois éléments : l’effort (le temps 
investi et le parcours de l’apprenant), le désir (dans quelle mesure il veut devenir 
compétent dans la langue apprise) et l’affect (les réactions émotionnelles à l’égard de 
l’apprentissage). Une méta-analyse plus récente des recherches menées dans la 
foulée des travaux de Gardner et de son équipe (Masgoret & Gardner 2003) a établi 
l’existence de corrélations entre, d’une part, la réussite et les compétences en langues 
d’apprenants et, de l’autre, les cinq variables du modèle socio-éducationnel : 
l’intégrativité, définie comme l’intérêt porté au groupe qui parle la langue-cible, 
l’ouverture à s’identifier avec ce groupe ; les attitudes à l’égard de la situation 
d’apprentissage ; la motivation, à savoir l’effort investi, le désir d’apprendre ; 
l’anxiété linguistique, c’est-à-dire les sentiments d’inquiétude en rapport avec l’usage 
de la langue ; l’orientation instrumentale, c’est-à-dire l’intérêt à apprendre une 
langue pour des raisons utilitaires, pragmatiques. La motivation est la variable la plus 
fortement corrélée aux résultats. Selon Masgoret et Gardner, la force de ces liens 
n’est sensiblement affectée ni par l’accessibilité de la langue dans l’environnement 
social immédiat, ni par l’âge des apprenants. 

Par ailleurs, selon Dörnyei, la nature exacte des composantes qui constituent la 
motivation dépend largement de facteurs contextuels et l’approche située semble la 
plus prometteuse pour la recherche sur la motivation d’apprentissage de langues 
(Dörnyei, 2003, 12). Czizér et Dörnyei (2005) s’appuient sur des données recueillies 
en Hongrie pour confirmer l’importance de l’intégrativité, qui résume ou véhicule les 
effets d’autres variables. Ils élargissent ce concept de façon à le rendre utilisable dans 
des contextes variés, même si ceux-ci n’offrent pas ou peu de contacts avec la langue 
cible. En référence aux théories de la motivation non spécifiques aux langues, ils 
passent du concept d’intégrativité au concept de ‘moi idéal en langue seconde’ (celui 
que l’individu souhaite devenir). La motivation est dès lors redéfinie comme « le 
désir d’atteindre son moi idéal en langues en réduisant le fossé entre le moi actuel et 
le moi idéal » (Czizér & Dörnyei, 2005, 30). Le modèle proposé par ces auteurs 
inclut diverses variables telles que le milieu, la vitalité de la communauté qui 
pratique la langue cible, l’instrumentalité de celle-ci, ainsi que la confiance en soi, 
l’intérêt pour la culture correspondant à la langue cible et les attitudes à l’égard de 
ses locuteurs. 

 
3. Attitudes et politiques linguistiques  
La reconnaissance de l’importance des attitudes linguistiques pour les politiques 
linguistiques et éducatives fut plus longue à se dessiner. Baker (1992) a mis en 
rapport direct les attitudes et le bilinguisme et a révélé leur complexité face à des 
situations linguistiques bi- ou pluri-lingues. Le statut social (et le prestige) d’une 
variation linguistique et la solidarité (et la loyauté) d’une communauté linguistique 
sont les dimensions les plus souvent citées en rapport avec les attitudes et avec le 
changement linguistique (par exemple par Edwards 1995). Dans le domaine de 
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l’éducation, le choix de langues offertes à l’école est une question politique, mais 
l’influence des attitudes n’est pour le moment pas très étudiée. Il est très intéressant, 
par exemple, de noter que, sur le plan européen, la notion d’attitudes n’est pas 
abordée dans le Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en 
Europe ; (Béacco & Byram 2003) ou bien, sur un plan national, examiner les raisons 
qui ont récemment dicté le choix par le Ministère de l’Education grec de l’italien 
comme quatrième possibilité de langues étrangères dans les écoles grecques. 

Le statut des langues et leur présence dans le contexte social sont deux éléments 
cruciaux pour la formation d’attitudes favorables, neutres ou défavorables à l’égard 
de ces langues. Alors que les programmes éducatifs des divers pays ne prévoient 
généralement aucun travail scolaire systématique sur la catégorisation des langues 
selon des critères sociolinguistiques, les statuts des langues ont une influence 
indéniable sur les attitudes à l’égard de celles-ci. Souvent définies selon des priorités 
politiques, ces catégorisations (par exemple : langue officielle, minoritaire, etc.) ont 
un impact sur la manière dont les locuteurs et les apprenants voient les langues en 
question.  

Une des tendances méthodologiques les plus récentes dans le domaine des 
rapports entre attitudes et politiques, c’est l’entreprise et l’analyse de sondages, 
largement dans le sillage des enquêtes d’opinion publique. Nous avons abordé ce 
sujet dans une autre publication, mais posons ici que l’importance et la prise en 
considération de sondages, comme l’Eurobaromètre ou de sondages nationaux sont 
en hausse.  

 
4. Une enquête européenne sur les attitudes des élèves à l’égard des langues 
4.1 . La méthodologie de recherche 
Les données qui stimulent notre analyse ici ont été recueillies dans le cadre d’une 
recherche réalisée avec le soutien de la Commission Européenne (programme 
Socrates, action 6, ‘Observation – Innovation’) dans dix zones géographiques de cinq 
pays européens : la Grèce, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Pologne. 
Pour la Grèce, les deux zones retenues étaient les départements de Chios et de 
Voiotia. Le choix d’étudier de façon approfondie des zones d’étendue limitée plutôt 
que des échantillons représentatifs de pays concrétise l’intérêt pour une ‘approche 
située’, pour utiliser le terme de Dörnyei, qui permet d’appréhender un contexte 
spécifique. L’échantillon de l’enquête était de 600 sujets pour chaque grade de 
l’éducation abordé. Les grades choisis pour toutes les zones étaient le grade 5 de 
CITE 1 (c’est-à-dire 5η Δημοτικού pour la Grèce) et le grade 9 de CITE 2 (3 η

Le questionnaire utilisé pour cette étude a été largement influencé par les 
concepts définis par Czizér et Dörnyei (2005) mais suite au pré-test, pour des raisons 
à la fois de durée d’administration et d’accessibilité des notions, il a été décidé de 
simplifier la version du grade 5. Pour la plupart des items, les élèves ont été invités à 
exprimer leur degré d’accord sur une échelle à 4 niveaux. Au-delà des résultats aux 
items individuels, des indices synthétiques ont été constitués. Le score à l’indice est 
la moyenne des scores obtenus aux différents items. Une valeur de 2,5 correspond à 
un avis moyen également éloigné de l’avis le plus positif (4,0) et de l’avis le plus 
négatif (1,0). La cohérence interne des items compris dans un facteur a été vérifiée à 
l’aide d’un indice α de Cronbach. Les résultats, conclusions et recommandations 

 
Γυμνασίου). 
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émanant de cette recherche macro-linguistique sont déjà publiés (Androulakis et al. 
2007, Ανδρουλάκης 2008), mais nous jugeons utile d’en présenter brièvement les 
plus pertinents pour nos considérations dans cet article. 

 
4.2 . Quelques lignes de force des résultats 
Les deux zones choisies pour la Grèce sont traditionnellement agricoles, mais Chios 
a aussi un passé et un présent maritime et tend à devenir touristique. Voiotia connaît 
depuis deux décennies une transformation économique en faveur de l’industrie et des 
services et, sociolinguistiquement parlant, deux langues endogènes (arvanitika, 
romani) y sont pratiquées. Dans environ 30% des familles des deux zones une langue 
autre que le grec est parlée et plusieurs langues sont entendues dans l’entourage 
d’une moitié des élèves, selon leurs témoignages. Dans une tentative d’esquisser les 
grandes directions des résultats de l’enquête, nous retiendrons trois points.  

 
L’acceptation du multilinguisme et l’intérêt accru pour l’apprentissage des 
langues 
Les élèves du grade 5 et du grade 9 sont conscients du caractère multilingue de leur 
environnement et l’envisagent de manière en général positive. Toutes les valeurs des 
divers indices sont supérieures à la valeur intermédiaire de 2,5. 

Malgré une offre quasi-généralisée de deux langues étrangères à l’école, la 
majorité des élèves souhaite apprendre des langues en plus et l’éventail de ces 
langues est assez large. Et pourtant, la qualité et l’efficacité des premiers cours de 
langues suivis à l’école primaire sont généralement loin d’être considérées comme 
satisfaisantes par la population, ce qui a contribué à une ‘privatisation’ massive de 
l’apprentissage des langues en Grèce. 

 
Des ‘catégories’ de langues bien distinctes 
Dans la perception des langues par les élèves, on peut distinguer des ‘catégories’ 
assez distinctes. En effet, les résultats de l’enquête montrent que, dans l’ordre, i) 
l’anglais est de loin la langue la plus apprise, jugée intéressante et souhaitée par les 
élèves et aussi celle qui est investie des attitudes les plus positives ; ii) les deux autres 
langues offertes à l’école publique, le français et l’allemand, sont certes présentes 
dans les considérations et les plans des élèves mais les attitudes et motivations à leur 
égard sont moyennement positives; plus positives paraissent les attitudes et 
motivations pour deux autres langues européennes, iii) l’italien et l’espagnol, qui ne 
font pas partie de l’offre scolaire actuelle. Les langues régionales, comme iv) le 
romani et l’arvanitika en Voiotia, sont reconnues comme faisant partie de 
l’environnement multilingue de la région. Pourtant, leur caractère de langues à 
tradition orale entrave leur visibilité dans les nombreux volets de l’enquête focalisant 
sur les pratiques scolaires des langues. Enfin, plusieurs v) langues ‘exotiques’ 
apparaissent dans les réponses des élèves, que ce soient des langues de l’immigration 
(albanais, bulgare, russe) ou de grandes langues mondiales (chinois, japonais, indien) 
: pour cette dernière catégorie on constate un fréquent manque d’informations chez 
les élèves, ce qui est somme toute logique, car le programme scolaire ne s’intéresse 
pas à ces langues. 
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Un recul des attitudes positives et de la motivation au grade 9 
Si les attitudes des élèves de Chios et de Voiotia à l’égard des langues sont en 
général positives, on ne peut que constater un recul vers des positions plus mitigées 
en passant du grade 5 au grade 9. Les élèves du grade 9 interrogés se révèlent moins 
intéressés par les langues, moins favorables à leur apprentissage et moins satisfaits 
des cours des langues qu’ils suivent. Au fait, ce dernier paramètre (attitudes face aux 
cours des langues) explique aussi, dans une mesure, les deux premiers (intérêt aux 
langues et à leur apprentissage). 

Les élèves du grade 9 apparaissent comme un peu démobilisés à l’égard des 
langues et ils expriment un certain sentiment de lassitude envers le système scolaire 
et les apprentissages. Prenant en considération d’autres enquêtes sur l’intérêt général 
des élèves du secondaire inférieur pour le système scolaire, les contenus et les 
modalités des enseignements, nous pensons qu’une vague de mise en question et de 
contestation décrite par d’autres auteurs risque d’avoir ses répercussions aussi sur 
l’apprentissage des langues. 

Parmi les trois lignes directrices pour l’interprétation des résultats ci-dessus, il est 
clair que la première (a) confirme la tendance favorable au multilinguisme des 
sociétés locales de Chios et de Voiotia et invite l’école à la suivre. Cependant, les 
deux autres lignes directrices (b) et (c) évoquent plutôt de possibles dérapages ou 
effets pervers de l’apprentissage multilingue. Ce sont peut-être des signes inquiétants 
face auxquels des mesures devraient être prises par les décideurs politiques et 
d’éducation. 

 
5. Deux perspectives d’extension de la recherche 
A l’issue de cette enquête, la recherche sur les attitudes et la motivation peut prendre 
diverses directions ; deux d’entre elles seraient la tentative de dresser des profils 
motivationnels par langue et des profils motivationnels par groupement d’apprenants.  

 
5.1. Des profils motivationnels pour chaque langue ? 
Les questions qu’on peut (se) poser à propos des profils motivationnels par langue 
seraient les suivantes : 
– Malgré la diversité des zones géographiques, retrouve-t-on une certaine 

similitude de profils motivationnels pour une langue donnée ?  
– Si oui, est-ce vrai pour toutes les langues ? 
– Les profils motivationnels diffèrent-ils d’une langue à l’autre ?  
– Les profils diffèrent-ils selon qu’il s’agit d’une langue que les élèves apprennent 

déjà ou d’une langue qu’ils souhaitent apprendre ? 
Voyons, à titre indicatif, les résultats de la recherche entre 2005 et 2007 sur le 

profil de l’italien en tant que langue souhaitée (pour les trois zones où N > 100). 
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Tableau 1 

Le profil motivationnel de l’italien langue souhaitée 

 

On constate que l’allure générale pour les trois zones reflète un profil qui semble très 
cohérent ; ceci se confirme par l’analyse des ampleurs de l’effet qui sont, pour 
chaque variable, au maximum d’ampleur faible. 

On peut, par ailleurs, comparer les profils motivationnels par langue, tels révélés 
de la recherche. Quelques profils de langues figurent dans le Tableau 2 qui suit. 
 

Tableau 2 
Comparaison de profils motivationnels ‘par langue’ 

 

1

2

3

4
Affectivité générale envers la langue

Opportunités et pressions extérieures

Compétences à développer

Intégrativité

Instrumentalité

Image des pays

Herstal
Voiotia
Luxembourg

1,0

2,0

3,0

4,0
Affectivité générale envers la langue

Opportunités et pressions extérieures

Compétences à développer

Intégrativité

Instrumentalité

Image des pays
Anglais-Interzone
Allemand-Interzone
Français-Interzone
Français-Luxembourg
Italien-Interzone
Espagnol-Interzone
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Le profil de l’italien et de l’espagnol, comme esquissé à partir de données pour 

toutes les zones de l’enquête, présentent des similitudes intéressantes dans ce schéma 
d’essai, l’anglais semble englober l’allemand, alors que qu’il y a un écart 
considérable entre le français langue seconde (au Luxembourg) et le français langue 
étrangère (dans les autres zones, sauf celles de la Belgique). 

 
5.2. Des profils motivationnels pour des groupements d’apprenants ? 
Cette perspective pour des profils motivationnels pour les différents groupements 
d’apprenants (selon des critères sociolinguistiques) s’ouvre à partir de réflexions ou 
hypothèses comme : 
– l’exploration de la possibilité de dépasser la vision globalisante résultant de 

l'analyse des attitudes déclarées ; 
– l’exploration de la possibilité de distinguer les profils d'apprenants (par exemple : 

à partir de l'engagement dans l'apprentissage actuel, selon leur origine socio-
économique) ; 

– l’analyse du groupement permet d’ancrer la réflexion théorique dans l’approche 
actionnelle de l'apprenant qui reste l'une des théories dominantes de la didactique 
des langues aujourd’hui ou dans ses caractéristiques sociolinguistiques 
(bilinguisme, etc.). 
 

Le cas des élèves immigrés en Grèce 
L’analyse a posteriori des résultats spécifiques émanant des élèves immigrés a révélé 
une tendance très nette. Ces élèves issus de l’immigration affichent des attitudes à 
l’égard des langues et de leur apprentissage avec des valeurs plus positives en 
comparaison de la moyenne de l’échantillon. Considérons, à titre indicative, les 
Tableaux 3 à 6. Dans ces Tableaux, nous utilisons les initiaux suivants :  

E = la valeur des réponses de l’ensemble de l’échantillon ;  
Im = la valeur des réponses des élèves issus de l’immigration. 
 

Tableau 3 
Investissement dans les cours portant sur les différentes langues apprises 

 Grade 9 

 Chios Voiotia 
 E Im E Im 

 
Anglais 3,2 3,5 3,3 3,5 

 
Français 2,7 3,0 3,3 3,5 
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Tableau 4 
Affectivité générale envers les langues apprises 

 Grade 5 Grade 9 

 Chios Voiotia Chios Voiotia 

 
E Im E Im E Im E Im 

Allemand 3,2 3,5   2,4 2,7 2,4 2,8 

Anglais 3,1 3,8 3,0 3,5 3,1 3,8 3,0 3,5 

Français 3,2 3,4 3,3 3,4 2,8 2,9 2,7 2,9 

 
 

Tableau 5 
Image des pays où sont parlées les langues apprises 

 Grade 9 

 Chios Voiotia 

 E Im E Im 

Allemand 2,7 3,1 2,7 3,0 

Français 3,0 3,4 2,9 3,3 

Anglais 2,8 3,3 2,7 2,8 
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Tableau 6 

Objectifs d’intégrativité par rapport aux langues souhaitées 
 Grade 5 Grade 9 

 Chios Voiotia Chios Voiotia 

 E Im E Im E Im E Im 

Espagnol 3,1 3,3 2,9 3,4 2,8 3,3 2,9 3,1 

Italien 3,3 3,8 3,1 3,7 3,0 3,6 3,1 3,8 

 
Les données de tous ces tableaux et de bien d’autres que nous ne présentons pas 

ici faute d’espace, toutes plus positives pour les élèves immigrés, viennent en 
contraste évident avec celles, par exemple du Tableau 7 : 

 
Tableau 7 

Auto-évaluation relative à la première langue apprise par les élèves 

 Grade 5 Grade 9 

 Chios Voiotia Chios Voiotia 

 E Im E Im E Im E Im 

Anglais 3,0 2,6 3,1 2,6 2,7 2,4 2,9 2,5 

 
Le fait que les élèves issus de l’immigration de notre échantillon fréquentent des 

établissements privés d’apprentissage de langues (frontistiria) à 62%, tandis que le 
pourcentage pour le reste de l’échantillon s’élève à 96%, risque d’être à la base de cet 
écart.  
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6. Quelques pistes pour l’amélioration de l’enseignement des langues 
Les résultats combinés de l’ensemble de l’échantillon des deux zones grecques et 
ceux, ultérieurs, des élèves issus de l’immigration nous incitent à mettre en avant un 
certain nombre de propositions pour améliorer la situation de 
l’enseignement/apprentissage des langues dans les écoles publiques en Europe et en 
Grèce, plus précisément, afin de tirer profit des attitudes en général extrêmement 
favorables au plurilinguisme, et de permettre l’accès de tous les élèves à un 
apprentissage des langues plus agréable, plus efficace et plus proche de leurs souhaits 
et besoins. 

 
6.1. Enseigner l’intérêt des langues et des cultures 
En classe, il serait utile de traiter systématiquement la thématique de l’utilité des 
compétences en langues – au niveau européen et mondial (fluctuation des personnes, 
utilité de la connaissance de langues dans le monde du travail et pour les études, 
utilité pour les vacances, augmentation de la qualité de la vie, etc.). La valeur du 
plurilinguisme (individuel) doit être soulignée : une personne plurilingue, quelles que 
soient les langues concernées, peut comprendre et exprimer le monde de diverses 
manières, souvent à en référence à des univers culturels différents. Il s’agit de 
montrer que les avantages ne se limitent pas au seul anglais. Là où c’est possible, des 
projets de coopération transfrontalière ou des collaborations à distance peuvent 
contribuer à une meilleure connaissance mutuelle et renforcer l’ouverture des jeunes 
à des langues a priori moins prestigieuses. Dans toutes ces régions où, on l’a 
constaté, différentes nationalités, différentes langues coexistent, multiplier les 
manifestations interculturelles peut aider à renforcer l’intérêt pour l’autre et ses 
caractéristiques. 

Au travers du cours d’anglais lui-même, largement répandu en tant que première 
langue moderne, l’enseignant pourrait aider les élèves à dépasser la vision de 
l’anglais comme une lingua franca et à développer leur intérêt pour les langues et les 
cultures, conformément à une recommandation du Guide pour l’élaboration des 
politiques linguistiques éducatives en Europe, y compris à propos de l’anglais lui-
même. Il s’agit de faire comprendre au grand public la distinction entre l’anglais - 
langue internationale et les variantes de cette langue parlées dans différentes régions 
du monde. Plus largement, l’enseignement de toute langue largement répandue dans 
le monde (anglais, français, espagnol, …) doit être l’occasion d’une découverte des 
variétés linguistiques et des réalités culturelles très diverses liées à cette langue. 

Il serait également utile de thématiser en classe des questions de communication 
intra- et interculturelle ; ceci concerne le rôle du citoyen européen dans sa langue 
maternelle, dans des langues secondes ou étrangères, y compris les langues voisines, 
ainsi que le rôle qu’il peut jouer dans la communication interculturelle en tant que 
locuteur natif ou alloglotte. Enfin il importe d’organiser la découverte des réalités 
culturelles de façon à ce qu’elle conduise à un dépassement des stéréotypes et des 
idées reçues sur les pays ou les régions où les langues apprises sont parlées. 

 
6.2. Adapter la méthodologie : exploiter les compétences déjà acquises et multiplier 

les interactions 
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L’enseignement des langues doit prendre en considération qu’une première langue 
étrangère s’apprend autrement qu’une deuxième ou qu’une troisième. Avec chaque 
langue, un profil méthodologique propre doit être mis en place pour enrichir le 
potentiel d’apprentissage des élèves. Dans la perspective spécifique d’un 
développement du plurilinguisme, l’articulation des apprentissages les uns aux autres 
montre en outre à l’apprenant la valeur de toute compétence linguistique, toute 
langue servant à en apprendre d’autres, y compris les langues minorisées dans la 
société et aujourd’hui encore à l’école. 

L’activation systématique des compétences des élèves comporte un autre 
avantage essentiel : dans le cas d’une langue cible typologiquement proche de la 
langue maternelle ou d’une langue étrangère relativement disponible, on observe une 
progression plus rapide. Pour bénéficier de cet avantage incontestable, il est 
nécessaire d’orienter la phase initiale du cours vers le développement des 
compétences réceptives. Pour optimiser par ce biais la compétence d’apprentissage 
des langues (savoir-apprendre, autonomisation de l’apprenant), la méthode doit 
impérativement sensibiliser l’apprenant à ses propres stratégies et à leur évaluation. 

Les compétences orales pratiques (comprendre et parler avant de lire et d’écrire) 
sont généralement jugées prioritaires. Par conséquent, un input adapté et une pratique 
pédagogique adéquate semblent nécessaires. Dans ce contexte, on soulignera les 
avantages des technologies de l’information et de la communication, de ‘la salle de 
classe ouverte’ et du travail sur les projets internationaux si possible en tandem, par 
exemple dans le cadre des appariements scolaires. 

 
6.3. Adapter le curriculum : différencier les objectifs et viser des compétences 

interculturelles 
Mieux différencier les objectifs devrait permettre de combattre la baisse du niveau de 
motivation entre l’enseignement primaire et secondaire (même si celle-ci n’est 
probablement pas spécifique aux cours de langue), de maintenir l’intérêt des élèves 
pour une diversité de langues et d’éviter l’érosion de cet intérêt chez certains groupes 
d’élèves (les garçons, les élèves de l’enseignement qualifiant, les élèves appartenant 
à des milieux socioculturellement moins favorisés). 

Dans la perspective du développement du plurilinguisme et de l’apprentissage 
tout au long de la vie, le curriculum ne se contentera pas d’établir un plan 
exclusivement centré sur les besoins linguistiques (thèmes, vocabulaire, …) pour une 
seule langue cible. Il faut développer un curriculum intégré qui prend en 
considération tous les curricula des langues scolaires y compris les langues 
maternelles, ainsi que les domaines de l’apprentissage des langues et des 
compétences interculturelles. Il serait par exemple utile de veiller à cibler les cours 
qui débutent plus tard dans la scolarité sur des compétences choisies en fonction de la 
langue et du développement des élèves, plutôt que de viser, avec moins de moyens, 
les mêmes objectifs qu’à propos d’une langue étudiée pendant 8 ans, voire 
davantage.  

Il importe de prendre en considération les intérêts et les besoins des différentes 
populations scolaires, comme les immigrés, pour veiller à inclure parmi les 
apprentissages une réponse de nature à les impliquer : en fonction du contexte, 
certaines langues sont apprises en vue de permettre une communication à court 
terme, tandis que d’autres sont plus souvent perçues comme un atout pour les études 
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ou la carrière future. Tout en n’excluant pas l’idée de faire évoluer ces 
représentations, leur exploitation est certainement le gage d’un apprentissage plus 
efficace. 

En classe, il faudrait développer et renforcer les stratégies d’enseignement qui 
permettront la communication interculturelle en langue cible et/ou dans d’autres 
langues. Dans cette perspective, la maîtrise d’une langue très différente de celle(s) 
que l’élève connaît déjà présente un intérêt renforcé, puisqu’elle ouvre les portes 
d’un nouvel univers. 
 
6.4. Développer et mettre en pratique l’éveil aux langues 
Des activités d’éveil aux langues (cf. Candelier 2003) peuvent contribuer à l’objectif 
de valorisation des langues qui sont actuellement largement en marge du système 
scolaire. Elles peuvent aussi faciliter les transferts d’une langue à l’autre, 
conformément aux objectifs de ses premiers promoteurs, et renforcer l’intérêt pour 
des langues variées. L’éveil aux langues fait aussi partie des approches impliquées 
dans le Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures 
(Candelier et al. 2007) dont un groupe de spécialistes travaille à la mise au point, de 
façon à favoriser la mise en pratique de certaines des recommandations du Cadre 
européen commun de référence pour les langues : « La notion de compétence 
plurilingue et pluriculturelle tend à […] poser qu’un même individu ne dispose pas 
d’une collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant les 
langues dont il a quelque maîtrise, mais bien d’une compétence plurilingue et 
pluriculturelle qui englobe l’ensemble du répertoire langagier à disposition » 
(Conseil de l’Europe 2005 : 128). 

Pour que ces objectifs soient atteints, cependant, il serait souhaitable de compléter 
l’éventail des langues présentes dans chaque activité en fonction non seulement des 
nécessités didactiques (ainsi prendre conscience de l’existence de différentes façons 
d’écrire les nombres suppose l’étude de matériaux provenant de langues diverses à 
cet égard), mais aussi des langues présentes dans l’environnement. 
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