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«	  Notre	  objec+f	  est	  de	  donner	  à	  l’Union	  une	  
nouvelle	  généra+on	  de	  citoyens	  mul+lingues	  »	  

	  M.	  Orban	  (Commission	  européenne,	  2007)	  
	   	   	  	  

ObjecIf	  européen	  d’apprenIssage	  des	  langues	  :	  
•  Habiliter	  les	  citoyens	  à	  communiquer	  dans	  
deux	  langues	  outre	  leur	  langue	  maternelle,	  
encourager	  l’apprenIssage	  des	  langues,	  le	  cas	  
échéant	  dans	  l’éducaIon	  et	  la	  formaIon	  
professionnelles	  et	  pour	  les	  apprenants	  
adultes,	  et	  permeTre	  aux	  migrants	  
d'apprendre	  la	  langue	  de	  leur	  pays	  d'accueil.	  



langue	  maternelle	  ou	  langue	  
dominante	  

•  L’un	  des	  principes	  fondamentaux	  des	  Ecoles	  européennes	  
Ient	  à	  l’enseignement	  de	  la	  langue	  maternelle/dominante	  en	  
tant	  que	  première	  langue	  (L1).	  Ce	  principe	  suppose	  
l’inscripIon	  de	  l’élève	  dans	  la	  secIon	  linguisIque	  
correspondant	  à	  sa	  langue	  maternelle/dominante,	  si	  ladite	  
secIon	  existe.	  

•  Dans	  les	  écoles	  où	  la	  secIon	  correspondant	  à	  la	  langue	  
maternelle/dominante	  de	  l’élève	  n’existe	  pas,	  celui-‐ci	  est	  
généralement	  inscrit	  dans	  l’une	  des	  secIons	  de	  langue	  
véhiculaire.	  Il	  suit	  les	  cours	  de	  sa	  langue	  maternelle/	  
dominante	  organisés	  pour	  les	  élèves	  dits	  SWALS	  (Students	  
Without	  A	  Language	  SecIon	  –	  élèves	  sans	  secIon	  
linguisIque)	  en	  tant	  que	  L1.	  



Offre	  linguisIque	  des	  Ecoles	  
européennes	  

Toutes	  les	  langues	  officielles	  des	  28	  Etats	  membres	  de	  l’Union	  européenne,	  plus	  le	  maltais	  et	  le	  
gaélique,	  sont	  enseignées	  dans	  les	  Ecoles	  européennes.	  
	  
•  L1	  dès	  la	  peIte	  enfance	  (à	  parIr	  de	  4	  ans)	  et	  jusqu’au	  Baccalauréat	  européen	  
•  L2	  dès	  la	  1ère	  primaire	  
•  L3	  dès	  la	  2e	  secondaire	  
•  L4	  dès	  la	  4e	  secondaire	  
•  Cours	  complémentaire	  en	  6e-‐7e	  secondaire	  (par	  exemple	  :	  chinois)	  
•  +	  LaIn	  (à	  parIr	  de	  la	  3e	  secondaire)	  et	  grec	  ancien	  (à	  parIr	  de	  la	  4e	  secondaire)	  
	  
Les	  écoles	  comptent	  de	  3	  à	  16	  secIons	  linguisIques	  
•  Les	  «	  élèves	  sans	  secIon	  linguisIque	  »	  =	  SWALS	  
•  3	  langues	  de	  travail	  :	  anglais,	  français,	  allemand	  

–  les	  heures	  européennes	  (3e-‐5e	  primaire)	  
–  l’histoire,	  la	  géographie,	  l’économie,	  l’éducaIon	  arIsIque,	  l’éducaIon	  musicale,	  

l’éducaIon	  physique,	  etc.,	  sont	  enseignées	  dans	  les	  langues	  de	  travail	  



Isabelle,	  12	  ans	  (Bruxelles)	  

•  Le	  cœur	  est	  espagnol	  (parce	  
que	  je	  me	  sens	  espagnole)	  	  

•  Le	  cerveau	  est	  français	  (mais	  
ça	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	  je	  
pense	  en	  français)	  parce	  que	  
je	  dois	  beaucoup	  uIliser	  le	  
français	  pour	  vivre	  en	  
Belgique,...	  	  

•  Les	  pieds	  sont	  belges	  parce	  
que	  je	  vis	  en	  Belgique.	  	  

•  Les	  mains	  sont	  anglaises	  parce	  
que	  l’anglais	  est	  important	  
pour	  communiquer	  avec	  les	  
gens	  (très	  souvent).	  



Le	  cadre	  Européen	  de	  référence	  (CECR)	  
dans	  le	  programme	  des	  Ecoles	  

européennes	  
Maternelle	   Primaire	   3e	  sec.	   5e	  sec.	   7e	  sec.	  

L2	   0	  
	  

A2	   B1	   B2	   C1	  

L3	   0	  
	  

0	   A1+	   A2+	   B1+	  

L4	  approfondissement	  
4h	  

0	   0	   0	   A1	   A2+	  

L4	  cours	  de	  base	  2h	   0	  
	  

0	   0	   A1	   A2	  

ONL	  (Autre	  langue	  
naIonale)	  

A1.1	  oral	   A1.2	   A2	   B1	   B2	  	  

Niveau	  de	  compétence	  de	  base	  aux	  divers	  cycles	  



MulIlinguisme	  

•  Le	  mulIlinguisme	  renvoie	  davantage	  à	  
l’organisaIon	  sociale	  ;	  le	  plurilinguisme	  à	  un	  
répertoire	  individuel	  de	  compétences	  
linguisIques.	  	  

•  Le	  mulIlinguisme	  désigne	  la	  présence	  de	  
plusieurs	  langues	  dans	  un	  espace	  donné,	  
indépendamment	  de	  ceux	  qui	  les	  praIquent.	  	  

(Conseil	  de	  l’Europe:	  2007a:17)	  



Bilinguisme	  
•  Le	  terme	  «	  bilingue	  »	  désigne	  une	  personne	  qui	  uIlise	  deux	  ou	  plusieurs	  

langues	  ou	  dialectes	  dans	  la	  vie	  quoIdienne,	  indépendamment	  du	  
contexte	  de	  leur	  uIlisaIon.	  Sur	  base	  de	  ceTe	  définiIon,	  plus	  de	  la	  moiIé	  
de	  la	  populaIon	  mondiale	  peut	  être	  considérée	  comme	  bilingue.	  
(Giussani,	  Roux,	  Lubrano,	  Gaini	  et	  Bello,	  2007:	  1109)	  

	  

•  Au	  niveau	  de	  l’individu,	  on	  fait	  disIngue,	  d’une	  part,	  la	  capacité	  d’une	  
personne	  dans	  deux	  langues	  et,	  d’autre	  part,	  l’usage	  qu’elle	  en	  fait.	  

	  

•  Les	  bilingues	  emploient	  habituellement	  leurs	  deux	  langues	  avec	  des	  
personnes,	  dans	  des	  situaIons	  et	  à	  des	  fins	  différentes.	  

•  Rares	  sont	  les	  bilingues	  équilibrés,	  c’est-‐à-‐dire	  maîtrisant	  leurs	  deux	  
langues	  à	  un	  niveau	  égal	  et	  élevé.	  

•  En	  termes	  d’apItude	  dans	  deux	  langues,	  les	  quatre	  dimensions	  
fondamentales	  sont	  l’écoute,	  l’expression	  orale,	  la	  lecture	  et	  l’expression	  
écrite.	  



Plurilinguisme	  

•  Ce	  terme	  désigne	  la	  capacité	  d’une	  personne	  à	  
uIliser	  plus	  d’une	  langue	  dans	  la	  
communicaIon	  sociale,	  quelle	  que	  soit	  sa	  
maîtrise	  de	  ces	  langues.	  Cet	  ensemble	  
d’apItudes	  désigne	  la	  capacité	  complexe	  et	  
unique,	  en	  communicaIon	  sociale,	  
d’employer	  diverses	  langues	  à	  des	  fins	  
différentes	  et	  à	  des	  niveaux	  de	  maîtrise	  
différents.	  

(Beacco	  J-‐C,	  2005:	  19)	  



Jose,	  14	  ans	  (Bruxelles)	  

•  Le	  sol	  représente	  le	  pays	  où	  
je	  vis	  :	  la	  Belgique	  

•  La	  maison,	  c’est	  l’Espagne,	  
parce	  que	  je	  parle	  espagnol	  à	  
la	  maison	  

•  L’arbre,	  c’est	  la	  France,	  parce	  
qu’à	  l’extérieur,	  dans	  la	  rue	  
et	  dans	  la	  vie	  quoIdienne,	  je	  
parle	  français	  

•  Le	  grand	  immeuble,	  c’est	  
l’Angleterre,	  parce	  que	  
l’anglais	  est	  important	  pour	  
le	  travail	  et	  la	  communicaIon	  
avec	  les	  autres	  



Plurilinguisme	  
•  C’est	  une	  compétence	  suscep,ble	  d’acquisi,on.	  

–  Le	  plurilinguisme	  ne	  peut	  être	  considéré	  comme	  le	  privilège	  d’une	  élite	  
«	  douée	  ».	  

•  Être	  plurilingue	  ne	  signifie	  pas	  maîtriser	  un	  grand	  nombre	  de	  
langues	  à	  haut	  niveau	  
–  mais	  acquérir	  l’apItude	  à	  uIliser	  plus	  d’une	  variante	  linguisIque	  à	  des	  

niveaux	  divers	  et	  à	  des	  fins	  variées	  (conversaIon,	  lecture,	  écriture,	  etc.).	  	  
•  Il	  est	  considéré	  comme	  un	  répertoire	  évolu&f.	  	  

–  le	  niveau	  de	  maîtrise	  des	  variantes	  du	  répertoire	  peut	  évoluer	  dans	  le	  
temps,	  de	  même	  que	  la	  composiIon	  dudit	  répertoire.	  	  

•  Il	  est	  considéré	  comme	  un	  répertoire	  de	  moyens	  de	  communica,on	  
que	  les	  locuteurs	  u&lisent	  selon	  leurs	  besoins.	  	  
–  Les	  variantes	  linguisIques	  dont	  il	  se	  compose	  peuvent	  avoir	  des	  

foncIons	  différentes	  :	  en	  famille,	  au	  travail,	  dans	  les	  situaIons	  
officielles	  ou	  quoIdiennes,	  afin	  de	  montrer	  son	  appartenance	  à	  une	  
communauté,	  etc.	  	  



Le	  Rôle	  des	  parents	  
•  PlanificaIon	  linguisIque	  

–  Quelles	  langues	  parler	  à	  la	  maison	  
–  Quelles	  langues	  choisir	  en	  dehors	  de	  l’école	  (garderie,	  fille/garçon	  au	  pair,	  

maternelle,	  voyages,	  famille,	  amis)	  
•  Emploi	  des	  langues	  

–  Dans	  une	  famille	  bilingue,	  les	  deux	  parents	  devraient	  systémaIquement	  
parler	  leur	  langue	  à	  leurs	  enfants	  

–  Les	  familles	  expatriées	  devraient	  accompagner	  acIvement	  l’apprenIssage	  
linguisIque	  de	  leurs	  enfants	  par	  tous	  les	  moyens	  (magazines,	  livres,	  films,	  
ludiciels,	  etc.)	  

•  Choix	  des	  langues	  à	  l’école	  
–  Choix	  de	  la	  première	  langue	  d’enseignement	  
–  Choix	  de	  la	  deuxième	  langue,	  de	  la	  troisième	  et	  de	  la	  quatrième	  

•  Appui	  linguisIque	  
–  Intérêt,	  suivi	  et	  souIen	  si	  nécessaire	  
–  GesIon	  des	  crises	  



PotenIel-‐	  Elsa,	  15	  ans	  (5e	  secondaire	  à	  
l’Ecole	  européenne	  de	  Woluwé)	  



Limites	  –	  quelques	  difficultés	  que	  
suscite	  l’apprenIssage	  des	  langues	  

Eviter	  les	  aTentes	  inconsidérées	  
–  L’apprenIssage	  des	  langues	  est	  un	  processus	  lent.	  
–  Chacun	  apprend	  les	  langues	  à	  son	  propre	  rythme.	  	  
–  Parfois,	  les	  élèves	  bilingues	  sont	  un	  peu	  plus	  lents	  aux	  premiers	  
stades	  de	  l’apprenIssage	  linguisIque	  

Les	  difficultés	  d’apprenIssage	  sont	  difficiles	  à	  déceler	  
–  Les	  déficits	  du	  langage	  tels	  que	  la	  dyslexie	  et	  la	  dysphagie	  sont	  
généralement	  détectés	  relaIvement	  tard,	  vers	  l’âge	  de	  6-‐8ans.	  

Refus	  
–  L’apprenIssage	  des	  langues	  est	  souvent	  lié	  à	  l’idenIté.	  Parfois,	  
certains	  enfants	  ne	  veulent	  pas	  apprendre	  une	  langue	  pour	  des	  
raisons	  précises.	  

Semilinguisme	  
	  



Bénéfices	  :	  Etude	  sur	  la	  contribuIon	  
du	  mulIlinguisme	  à	  la	  créaIvité	  (2009)	  

•  Un	  plus	  grand	  poten&el	  créa&f	  parmi	  ceux	  qui	  connaissent	  plus	  
d’une	  langue	  face	  aux	  individus	  unilingues.	  

•  Les	  bilingues	  sont	  capables	  de	  voir	  le	  monde	  à	  travers	  différentes	  
len&lles.	  

•  Les	  bilingues	  résolvent	  mieux	  les	  problèmes	  exigeants	  sur	  le	  plan	  
cogni&f.	  

•  La	  conscience	  linguisIque	  enrichit	  le	  poten&el	  de	  traitement	  de	  
l’informa&on.	  

•  Il	  semblerait	  que	  maîtriser	  plus	  d’une	  langue	  pourrait	  aider	  le	  
cerveau	  à	  aiguiser	  sa	  capacité	  à	  se	  focaliser.	  

•  Le	  mulIlinguisme	  favoriserait	  la	  sensibilité	  et	  les	  ap&tudes	  à	  la	  
communica&on	  interpersonnelle.	  

•  Lien	  entre	  le	  mul&linguisme	  et	  l’affaiblissement	  mental	  lié	  à	  l’âge.	  
•  Parler	  plus	  d’une	  langue	  pourrait	  présenter	  des	  bénéfices	  cogni&fs	  

s’étendant	  de	  l’enfance	  à	  la	  vieillesse.	  
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