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Abstract 
 

In a globalised society, where the contact between different languages and cultures is 
inevitable, educating and training for linguistic and cultural diversity can be 
considered an instrument at the service of an education for citizenship, intercultural 
dialogue and intercomprehension among peoples. 
Bearing in mind these assumptions, we present here the results of a case study where 
we analyze the representations of a group of teachers in what concerns the 
introduction of the awakening to languages approach in the primary school 
curriculum. 
Sustained on interviews, our study has allowed us to understand that the teachers, 
following the implementation of awakening to languages activities, recognize 
themselves as professional who are able to innovate in the sense of creating a richer 
and diversified curriculum. 
This study has also allowed us to understand that the arrival of new orientations 
regarding language education cannot be carried out without the teachers and their 
active engagement in the research of other approaches, which makes us look at 
teacher education as a process of permanent (re)construction. 
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1. Introduction 
Dans un monde où la globalisation est un fait et, par conséquent, la diversité des 
langues, des cultures, des politiques, des religions se croisent à tous moments, nous 
partons du principe que l'éducation nécessite des changements politiques et législatifs 
qui doivent se traduire au niveau des pratiques d’éducation langagière à l'école.  

Dans ce contexte, il faut renforcer la valeur formative des langues et l'importance 
d’éduquer à la diversité linguistique, de façon à développer, chez les apprenants mais 
aussi chez les enseignants, des attitudes de respect face à l'autre, au plurilinguisme et 
au multiculturalisme (Beacco et Byram, 2002 Unesco 1996).  

Voulant mettre en pratique ces principes et partant de notre croyance de 
l’importance des enseignants dans le processus d’éducation à la diversité, nous 
sommes conscients du besoin de connaître les représentations des enseignants afin de 
construire des programmes de formation et d’éducation à la diversité. 

Avec ce texte, nous présentons une étude sur les représentations d’un groupe 
d’institutrices face à l’intégration de l’éveil aux langues dans le curriculum. 
Premièrement, nous expliciterons les principales hypothèses théoriques à partir 
desquelles nous avons conçu l'étude. Dans un deuxième temps, nous présenterons 
l’étude empirique réalisée ainsi que quelques résultats et, finalement, nous 
apporteront quelques considérations dans le sens de réfléchir à de nouveaux parcours 
de formation d’enseignants dans une perspective plus profonde qui ouvre la porte à 
de nouvelles recherches centrées sur leurs savoirs (théoriques et pratiques) et sur 
leurs pratiques d’éveil aux langues. 
 
2. Éduquer à la diversité linguistique : pourquoi et comment ? 
Dans notre quotidien, nous nous apercevons que la diversité linguistique et culturelle 
est de plus en plus présente dans les contextes qui nous entourent. Ces dernières 
années, nous avons assisté à plusieurs efforts au niveau des politiques et des 
pratiques afin de renforcer la valeur formative des langues et l'importance d’éduquer 
à la diversité linguistique (Beacco & Byram 2002, Candelier 2003, Martins 2008).  

Dans cette perspective, grâce à une méthodologie heuristique et une approche 
plurielle, dès les premières années de scolarité (Martins : 2008), nous pouvons 
intégrer des stratégies pédagogiques/didactiques diversifiées capables d’assurer que 
les apprenants acquièrent une culture linguistique variée et qu’ils prennent 
conscience de l’importance de respecter et de préserver la diversité et deviennent 
vraiment motivés pour l’apprentissage d’autres langues et soient capables de réfléchir 
sur le langage, les langues et les cultures de l’Autre. En d’autres paroles, l’éveil aux 
langues peut développer chez les apprenants des compétences variées : dès les 
compétences générales aux compétences communicatives (voir Andrade, Martins & 
Leite 2002, Candelier 2000, Conselho da Europa 2001, Gadotti 2003, Kervran 2005, 
Marinho 2004).  

Dans ce contexte, la nouvelle politique linguistique éducative a commencé par 
nier les politiques monolingues qui subsistent encore et qui constituent l’une des 
sources d'exclusion face à l'arc-en-ciel (Santos : 1995) linguistique et culturel du 
monde actuel car elles créent des obstacles à la reconnaissance et à la préservation 
des langues et de la diversité (PNUD : 2004). Il faut, dans ce sens, défendre une 
culture linguistique capable d’éduquer aux valeurs démocratiques et à la citoyenneté. 
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Cette nouvelle ‘philosophie’ de l’enseignement des langues apparaît dans les 
années 70, grâce au mouvement language awareness, créé par E. Hawkins. Ce 
mouvement prétendait intégrer des expériences langagières dans le curriculum, en 
tant qu’enseignement indirect des langues (Hawkins : 1987). Il s’agissait de 
développer des approches plurielles selon lesquelles les apprenants pourraient 
acquérir des savoirs pertinents à partir d’un travail d’observation, d’analyse et de 
comparaison des langues d’une façon plus profonde (Andrade & Martins 2004, 
Candelier : 2003, Conselho da Europa 2001, Dabène 1991, Hawkins 1985, Perregaux 
1998).  

Ainsi, nous présupposons que le développement d’une compétence plurilingue et 
pluriculturelle permet d’éduquer à l’interculturalité et à l’intercompréhension entre 
les peuples (voir. Araújo e Sá & Canha 2002, Bastos & Araújo e Sá 2007 et 2008). 
Dans ce contexte, éduquer à la diversité permet de tenir en compte tout le 
développement de la personnalité et de l’identité de l’apprenant, à travers des 
expériences basées sur les ressemblances et les différences entre les langues. Selon 
Strecht-Ribeiro (1998), différentes langues présentent différentes perspectives du 
monde et des cultures et, en exploitant leurs différences, les apprenants se trouvent 
devant plusieurs processus de pensée qui contribuent à leur développement dans des 
domaines variés. 

Dans le contexte particulier du système éducatif portugais, et selon les documents 
officiels, l’apprentissage de langues étrangères a aussi comme objectif d’éveiller aux 
langues et aux cultures dans le sens de développer la compétence communicative 
capable d’intégrer l’usage de plusieurs langues et de développer des compétences 
globales de l’individu, soit au niveau cognitif, soit au niveau socio-affectif. Dans ce 
sens, l’éveil aux langues permet la flexibilité, l’articulation et l’interdisciplinarité une 
fois que la formation interculturelle est elle-même « un ensemble d’axes articulés qui 
constituent toute l’éducation pour la citoyenneté globale » (Cardoso : 1998).  

Pour clarifier ce modèle, nous pouvons dire que pour mettre en pratique le 
plurilinguisme il faut travailler d’une façon transversale, tout en combattant 
l’existence de disciplines en tant que blocs séparés et mobiliser différents espaces, 
comme le montre le schéma ci-dessous :  
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3. Former les enseignantes pour l’éveil aux langues : des représentations aux 
pratiques 

La formation des enseignants, pour le changement éducatif, est devenue une des 
principales problématiques dans de nombreuses recherches. 

Comme plusieurs auteurs le mettent en relief, il faut placer, au centre de la 
formation des enseignants, le développement professionnel comme un processus de 
révision, d’innovation et de perfectionnement de la pensée et de l’action, où les 
enseignants s’engagent vraiment. Pour cela, il faut qu’ils assument une attitude de 
questionnement et d’apprentissage permanents et qu’ils soient capables de construire 
un projet dynamique, basé sur la réflexion des pratiques, sur le partage d’idées et 
d’expériences et sur le travail individuel, mais aussi collaboratif pour répondre aux 
défis actuels de l’éducation. 

Dans la logique de l’autonomie des écoles, celles-ci n’ont du sens que quand elles 
gèrent des projets qui contribuent, d’un côté, au développement professionnel des 
enseignants; de l’autre, au développement des compétences transversales dont nous 
venons de parler (voir Alarcão 1991 1996 et 1998, Day 2001, Nóvoa 2002, Roldão 
2000, Sá-Chaves 2000 2003, Zeichner 1993).  

Ainsi, nous croyons aux potentialités émergentes du croisement de la théorie avec 
la pratique, du travail individuel avec le travail collaboratif et de la 
formation/éducation avec la recherche. Nous défendons l’idée que le développement 
professionnel des enseignants est évident surtout quand ils s’insèrent dans des 
communautés d’apprentissages permanents capables de les conduire à une éducation 
en langues plus diversifiée et plus innovatrice.  
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Cette approche ne peut pas se mettre en pratique sans un travail sérieux et 
différent avec les enseignants. Ainsi, les projets d’éveil aux langues et les formations 
plus centrées sur les connaissances et les pratiques des enseignantes se présentent 
comme une mobilisation d’efforts dans le sens de changer les représentations qui 
constituent, parfois, des barrières à une politique du plurilinguisme, soit du côté des 
apprenants, soit du côté des enseignants (Andrade & Martins 2004, Andrade et al. 
2006 et 2008, Gomes 2006, Gonçalves & Andrade 2007, Martins 2008, Pinto 2005, 
Tessonneau 2000). Notre recherche a précisément émergé du présupposé selon lequel 
il est indispensable, d’abord, d’éveiller les enseignants à la diversité linguistique et 
culturelle. Avant tout, il faut inévitablement connaître leurs représentations sur la 
diversité linguistique dans le curriculum de l’enseignement primaire.  

Nous croyons qu’il est urgent de former les enseignants pour qu’ils soient 
capables de développer des stratégies d’éveil aux langues, en tant qu’éducation à la 
citoyenneté et à l’interculturalité, de manière innovatrice et de façon à contribuer à 
l’amélioration des processus éducatifs. Cependant, nous sommes conscients qu’il 
faut que les enseignants perçoivent cette approche comme significative, pour eux et 
pour leurs apprenants.  

Il nous paraît essentiel de comprendre ce que les enseignants pensent et ce qu’ils 
sentent face aux processus éducatifs, face à eux-mêmes, à leur formation et 
compétences et à leurs pratiques. Nous considérons essentiel de construire des 
réseaux de communautés professionnelles où le partage du savoir et des expériences 
proportionnent une vraie (re)construction des représentations et des pratiques des 
enseignants, c’est-à-dire, un vrai développement professionnel (voir Andrade et al 
2008, Illera 2007, Lima 2004, Marques, Moreira & Vieira 2004, Pinho 2008, Roldão 
2000, Sá-Chaves 2000). 

Dans ce contexte, nous croyons qu’il faille intervenir auprès des enseignants, en 
architecturant des programmes de formation plus ambitieux, capables d’être des 
dispositifs pour le développement professionnel permanent des enseignants, c’est-à-
dire, un moteur du développement des écoles, et, finalement, de l’amélioration de 
l’éducation. 

Dans cette lignée, la réflexion et l’étude que nous présentons ici résulte d’un 
projet1 dont le but a été la compréhension des représentations des institutrices à 
propos de l’introduction de l’éveil aux langues dans le curriculum de l’enseignement 
primaire. En outre, ce projet a ouvert de nouveaux chemins de recherche et s’articule 
avec d’autres projets,2

 

 plus ambitieux et centrés précisément sur le développement 
professionnel des enseignants dans des communautés d’apprentissage.  

                                                 
1 Gomes, S. (2006). Diversidade linguística no 1º Ciclo do Ensino Básico: concepções dos 
professores. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
2 Práticas de sensibilização à diversidade linguística: contributos para o desenvolvimento 
profissional de professores (Projet de Doutorat (SFRH/BD/37244/2007) et Línguas e 
Educação: construir e partilhar a formação, (PTDC/CED/68813/2006); projets approuvés et 
financés par la Fondation pour la Science et la Technologie. 
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4. Une étude de cas avec des institutrices  
En prenant en compte tout ce que nous venons de dire, nous présentons, maintenant, 
notre étude exploratoire dont le but a été la compréhension des représentations des 
institutrices à propos de l’introduction de l’éveil aux langes dans le curriculum de 
l’enseignement primaire. Comme nous l’avons dit auparavant, les représentations des 
individus conditionnent, inévitablement, leurs actions et nous sommes conscients 
qu’il y a des représentations plus favorables. 

Dans un premier temps, nous avons dynamisé deux sessions de formation avec 
des professeurs qui fréquentaient des cours de formation post-graduée, afin de les 
motiver à mettre en pratique des approches plurielles. Après cette petite formation, 
nous avons travaillé avec trois institutrices. Pour atteindre nos objectifs de recherche, 
nous avons réalisé et analysé deux interviews qui correspondent à deux moments 
différents de leur parcours de formation : l’une, avant et, l’autre, après les sessions 
d’éveil aux langues avec leurs élèves.  

Au moment de l’analyse de ces interviews, nous avons créé trois catégories 
principales : une première, qui se rapporte aux raisons favorables à la mise en 
pratique de l’éveil aux langues dans les premières années de scolarité ; une 
deuxième, autour des possibilités d’intégration des approches plurielles dans le 
curriculum de l’enseignement primaire et, finalement, une troisième catégorie, liée 
au profil, aux connaissances et au développement professionnel des enseignants 
quand ils sont devant les pratiques d’éveil aux langues.  

L’analyse des résultats montre que, malgré une formation initiale commune, les 
trois institutrices ont eu des parcours distincts en ce qui concerne leur contact avec 
les langues étrangères. Cependant, elles affirment qu’il est important de connaître et 
d’apprendre plusieurs langues, soit pour communiquer, soit pour connaître l’Autre et 
sa culture ou, encore, pour avoir plus de possibilités au niveau académique et/ou 
professionnel.  

D’une manière générale, ces institutrices montrent une plus grande capacité de 
réflexion dans la deuxième interview par rapport à l’interview initiale. Si dans un 
premier moment, elles valorisaient plutôt l’Anglais; ensuite leur discours montre 
qu’elles défendent, avant l’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère, 
l’éveil aux langues et la valorisation de la diversité. Nous vérifions que ces 
enseignantes croient vraiment aux potentialités et aux compétences que l’approche 
plurielle développe chez les apprenants (notamment, la compétence 
pluri/interculturelle et l’intercompréhension). Selon ces institutrices, tout cela peut se 
traduire par des attitudes de tolérance, de respect face à l’Autre et aussi pour faciliter 
l’intégration des personnes issues de l’immigration.  

Le discours de ces institutrices met en évidence la valeur identitaire des langues : 
lorsque nous connaissons la langue et la culture de l’Autre, nous nous connaissons 
mieux nous mêmes.  

Dans l’interview finale, les sujets ont pris conscience de l’importance que 
pouvaient avoir les pratiques d’éveil aux langues pour elles-mêmes (pour apprendre à 
gérer des situations didactiques diverses).  

Finalement, leur discours montre une forte défense de l’intégration effective de 
l’éveil aux langues dans les programmes scolaires, l’urgence de le divulguer dans les 
écoles et de créer des programmes de formation d’enseignants capables de les 
sensibiliser et de les former à l’éducation au plurilinguisme.  
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Ainsi, nous pouvons constater que l’impact (positif) des pratiques d’éveil aux 
langues est évident. Nous vérifions que, après l’expérimentation de supports 
didactiques, ces institutrices montrent une vision plus critique et une plus grande 
conscience de l’importance d’éduquer à la diversité linguistique et culturelle dès les 
premières années de scolarité de façon interdisciplinaire. Tout cela nous conduit à 
une réflexion sur l’importance de projeter de nouveaux parcours de formation et de 
recherche dans le but de créer de vraies communautés de développement 
professionnel de façon à accompagner les enseignants dans la mise en pratique de 
projets éducatifs capables de conduire au plurilinguisme. 
 
5. Considérations finales et quelques perspectives… 
D’une façon générale, nous pouvons dire que notre recherche met en évidence 
l’importance de mobiliser des espaces favorables au développement d´activités 
pédagogico-didactiques qui privilégient l’éveil aux langues et aux cultures, à côté des 
espaces où nous pouvons enseigner et apprendre des langues étrangères particulières. 
Nous ne pouvons pas oublier que cet éveil aux langues a comme finalité rendre 
l’apprenant conscient de l'importance de la diversité et de l´intérêt envers d’autres 
langues et d’autres cultures, tout en refusant des attitudes de xénophobie et/ou 
d’ethnocentrisme (Andrade et Martins 2004, Candelier 2000 et 2003, Conseil de 
l'Europe 2001). 

Ainsi, cette étude de cas nous a permis de comprendre que les institutrices sont 
capables, non seulement de défendre, mais encore de mettre en pratique une 
éducation plurielle dès qu’elles attribuent du sens à cette approche. Pourtant, il faut 
accompagner le travail des enseignants pour qu’ils se sentent motivés et s’engagent 
sérieusement dans des projets concrets d’éveil aux langues dans les premières années 
de scolarité.  

Après la mise en pratique des activités d’éveil aux langues, ces institutrices se 
révèlent très enthousiastes lorsqu’elles ont présenté des sugestions innovatrices et ont 
exprimé des opinions plus concrètes sur l’importance de la formation des institutrices 
en langues. Elles reconnaissent le vrai rôle que les enseignants jouent dans tout ce 
processus. Dans cette lignée, nous défendons l’idée de l’importance de développer 
des programmes de formation adéquats afin de préparer les enseignants à vivre 
l'éducation linguistique d’une façon différente, tout en mettant en pratique des projets 
d’éveil aux langues et aux cultures (Gomes 2006). 

En d’autres mots, il nous semble fondamental que l’éducation en langues dans les 
premiers niveaux de scolarité doit permettre l'articulation avec d'autres disciplines 
(Morin 1999-2000). Pour nous, l’éveil aux langues et aux cultures doit être conçu 
comme un lieu d'échange entre différentes connaissances, personnes, langues et 
cultures. La création d'espaces de compréhension mutuelle et de communication sont 
essentielles à la préparation, soit des élèves, soit des enseignants, afin qu’ils puissent 
valoriser la diversité.  

Pour conclure, nous vérifions que cette étude a constitué une première étape dans 
l’exploitation de la problématique du développement professionnel et de la formation 
des enseignants, c’est-à-dire, elle a été, pour nous, une porte d’ouverte pour des 
recherches futures. Dans ce contexte, et poussée par la volonté d’approfondir nos 
connaissances sur le terrain, nous avons architecturé un nouveau projet qui prend en 
compte l’accompagnement des enseignants de façon plus effective, en articulant la 
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théorie et la pratique pour qu’ils se sentent motivés à faire de l’éveil aux langues une 
pratique fréquente à l’école.  

Ainsi, il nous parait fondamental de continuer à travailler afin de comprendre 
l’effet des pratiques nouvelles d’éveil aux langues et du travail collaboratif dans la 
connaissance et le développement professionnel des enseignants sur le terrain. Tout 
cela dans le but de donner plus d’espace aux pratiques d'évaluation de la diversité 
linguistique et de la promotion du plurilinguisme, en leur montrant qu’ils sont 
capables d’apprendre tout au long de leur carrière professionnelle pour être capables 
de répondre aux défis actuels de la diversité. Bref, il s’agit de construire la diversité 
avec les enseignants à partir de leurs contextes professionnels qu’il faut reconstruire 
de façon plus plurielle.  
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