
Quels outils didactiques pour soutenir une 
éducation ouverte à la diversité ?  
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Des outils pour un changement effectif en éducation 



Des outils pour enseigner…  
et auxquels il faut former les enseignant.e.s 
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Afin de pouvoir mettre en œuvre des démarches 
didactiques centrées sur une éducation plurilingue, 
l’enseignant.e doit pouvoir s’appuyer sur des « outils » 
concrets et opératoires. 
Pour cela, il faut bien sûr que de tels outils existent. Et il faut 
aussi que les enseignant.e.s soient formé.e.s à ces outils et à 
leur usage, qu’ils/elles les connaissent et sachent les utiliser. 

 Nous allons présenter quelques-uns de ces outils, en 
nous  intéressant en particulier aux activités  qui sont au 
cœur de la mise en œuvre, et à leur présentation dans le 
cadre de la formation.  



Des outils de divers types, portant sur des 
niveaux distincts du système d’enseignement 

1. Règlements, principes, recommandations de 
politique éducative 

2. Plans d’études, curricula, référentiels 
3. Démarches didactiques (en particulier 

approches plurielles) 
4. Activités (matériaux didactiques) 
5. Manuels… 

 Quelques exemples 

Ces outils sont de diverses natures: outils matériels, conceptuels… E ils 
portent sur des niveaux distincts du système scolaire. 



1. Un exemple au niveau de la politique éducative 

1. La CDIP réaffirme le principe selon lequel il 

importe d’intégrer tous les enfants de langue 

étrangère vivant en Suisse dans les écoles 

publiques en évitant toute discrimination. Elle 

souligne que l'intégration doit intervenir dans 

le respect du droit de l'enfant au maintien de la 

langue et de la culture du pays d'origine. 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)  
Recommandations concernant la scolarisation des enfants 

de langue étrangère du 24 octobre 1991 



En Suisse romande 
La Déclaration de la CIIP relative à la politique de l’enseignement 

des langues en Suisse romande du 30 janvier 2003 

1.2. Intentions générales 
En plus de l’enseignement du français (langue locale), tous les élèves 
bénéficient, au cours de leur scolarité obligatoire, d’un enseignement 
de l’allemand et de l’anglais. L’enseignement d’au moins une langue 
étrangère se poursuit au niveau secondaire II. En parallèle à ces 
enseignements, il est offert aux élèves des occasions de contact avec 
d’autres langues. 
L’enseignement des langues est orienté vers une approche centrée sur 
les processus d’apprentissage des élèves. Il participe au 
développement chez l’élève de compétences de communication 
opérationnelles dans plusieurs langues (plurilinguisme). 



Déclaration de la CIIP (3) 

2.1. Place des langues dans le curriculum 

1. L’enseignement du français, langue véhiculaire et de culture du 
lieu ainsi que langue d’intégration, est objet d’une attention 
particulière tout au long de la scolarité, de l’école enfantine à la 
fin du cursus de formation de chaque élève.            (…) 

7. Les langues de la migration ont également leur place dans le 
cadre d’une approche coordonnée de l’enseignement / 
apprentissage des langues. (…) 

13. Les moyens d’enseignement intègrent des éléments permettant 
d’établir des ponts avec les autres langues et d’instaurer les 
bases d’une didactique intégrée. Dans le même esprit, des 
modules de type éveil aux langues sont également proposés. 



 des outils qui fondent et légitiment l’action 
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Les règlements, principes, recommandations de 
politique éducative et autres textes législatifs sont 
nécessaires : ils fondent et légitiment les actions 
des enseignant.e.s. 
 
 Il importe donc de les faire connaitre aux 

enseignant.e.s. 
 



2. Un exemple de Plan d’études : le « PER » 
(2010) 



                   9 

La présence d'une multiplicité de langues dans l'école et, plus 
largement, dans l'environnement quotidien des élèves 
implique une approche plurilingue des langues (…). Les 
diverses langues enseignées s'insèrent dans un curriculum 
intégré des langues (L1, L2, L3, langues d'origine des élèves 
allophones, langues anciennes,…) incluant également une 
réflexion sur les relations entre les langues. 

Une prise en compte du contexte 



Une organisation du domaine « Langues » qui fait une place  la diversité 

Pour chaque langue, 8 axes thématiques sont définis, couvrant l'essentiel 

des apprentissages visés :  

Compréhension de l'écrit – Production de l'écrit – Compréhen-sion de l'oral 

– Production de l'oral – Accès à la littérature – Fonctionnement de la 

langue – Approches interlinguistiques – Écriture et instruments de la 

communication. 



 des outils pour guider l’action 
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Les programmes et plans d’études, les curricula, les 
référentiels ont pour fonction de cadrer et guider les actions 
des enseignant.e.s. Ils fournissent un cadre pour l’action, 
définissent des objectifs et, à nouveau, légitiment l’action. 

 
 Il importe là encore de les faire connaitre aux 
enseignant.e.s, mais aussi de leur permettre de se 
les approprier, par des activités réflexives d’analyse 
et de mise en discussion notamment, qui leur 
permettent d’en comprendre les fondements, les 
enjeux, les objectifs. 



Les descripteurs de ressources du CARAP : une 
logique à analyser 



Les « approches interlinguistiques » dans le 
PER : comprendre ce qui est en jeu 

Cf. http://www.plandetudes.ch/web/guest/francais 



3. Former aux démarches didactiques 

Ce niveau représente la part la plus « théorique » de la 
formation:  il s’agit en effet de permettre aux (futur.e.s) 
enseignant.e.s  
• de comprendre les fondements  linguistiques, psychologiques, 

sociologiques… des diverses démarches disponibles, 
• de maitriser les conditions de leur mise en œuvre  : pourquoi ? 

quand ? pour quels objets ? pour quels publics ?... 
• de leur permettre de s’approprier ces démarches en les 

mettant en œuvre… 



Capacités métalinguistiques globales 
Ouverture à la diversité 

Compétence de communication 

Nombre de langues 

Didactique intégrée 
 
Intercompréhension entre langues 
parentes 
 
Eveil aux langues… 

Comprendre les démarches didactiques 



Les démarches didactiques dans les AP 
• Les « approches plurielles » sont principalement définies par leur  

visée (compétence communicative, capacités métalinguistiques, 

ouverture…) et par le nombre de langues avec lesquelles on fait 

travailler les élèves. 

• Comme pour d’autres domaines d’apprentissage, les démarches 

consistent en des dispositifs de divers types: tâches 

communicatives, situations-problèmes, etc. 

• On peut aussi les distinguer par le type d’activités qu’elles 

mettent en scène, voire par les processus sociocognitifs sur 

lesquels elles s’appuient (comparaison, transfert, induction, etc.). 

• Un des processus mis en œuvre parait relativement spécifique 

aux approches plurielles, à l’éveil aux langues en particulier: le 

mécanisme du détour. (voir plus loin, ex. du genre) 



D’autres approches plurielles? 



Les conditions de mise en œuvre des approches plurielles :  
un exemple d’analyse 

 

Quels sont les principaux obstacles rencontrés par vos élèves dans 

l’apprentissage de la langue X ? 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

 

 Les obstacles que vous avez mentionnés peuvent-ils / doivent-
ils être abordés en recourant à des approches plurielles ? 



Qu’est-ce qu’un « problème » dans la perspective des 
approches plurielles (et du CARAP)? 

Pour qu’un problème commence à relever de cette perspective, 
il suffit qu’un descripteur au moins d’un référentiel tel le CARAP 
apparaisse comme pertinent par rapport au problème.  

 

 plus le nombre de descripteurs qu’on trouve est grand, plus le 
problème concerné s’inscrit dans la perspective du CARAP.  

 

Cela signifie en effet que ce problème est lié de manière 
privilégiée à la pluralité des langues et des cultures et qu’il 
gagne ainsi à être abordé en recourant à l’une ou l’autre 
« approche plurielle ». 
 



 Des démarches didactiques à mettre en œuvre 
en connaissance de cause 
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4. Les activités  au cœur de la formation  

Les activités proposées aux élèves constituent bien entendu 
l’élément fondamental d’une didactique prenant en compte la 
diversité. 
Pour la formation des enseignant.e.s, il importe par conséquent 
qu’ils/elles  deviennent capables: 
• d’analyser des activités existantes :  objectifs visés, démarches 

mobilisées, construction et déroulement… 
• de maitriser les conditions de leur mise en œuvre : adaptation 

au contexte, au public, au cadre institutionnel, aux conditions 
matérielles… 

• de mettre en œuvre des activités dans des classes 
• de créer des activités, etc. 
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Pratiquer soi-même des activités, en adoptant 
une double posture (apprenant / expert) 
Les analyser 
Les mettre en œuvre dans des classes 
 analyser cette mise en œuvre (évaluation du 

déroulement, aspects positifs et négatifs,  etc.) 
(auto-confrontation, observation croisée, etc.) 

4. Les activités  au cœur de la formation  



Pratiquer soi-même 
prendre conscience des différences, ou :   

comment dit-on « dans la pirogue » en palikur ? 

E: Le chien est dans la maison. El: Le chien est dans la 

maison. 

E: Où est le livre ?  El.: Dans le sac. 

E: Où est le poisson ?  El.: … 

E: Il est dans l’assiette ! Et où est le crayon?   

El.: … dans la table… 

E:   Non, non, on ne peut pas dire ça. Tu vois, 

regarde, il est sur la table… 

Cf. Launey, M. (2010). Je ne sais où…Deviner, comprendre, analyser… Encart 

didactique 64, Babylonia 4. (http://babylonia.ch/ ) 

http://babylonia.ch/


Un exemple concret, ou  comment dit-on « dans la pirogue » en palikur ? 

Quelques rudiments de palikur… 
• Le chien est dans la maison   agiku payt 
• Le livre est dans le sac    agiku sak 
• Le garçon est dans  une pirogue amadga umuh 
• Le poisson est dans l’assiette ?... 

 amadga miruk 

• Le crayon est sur la table    amadga axtet 

• Le livre est sur la feuille   amadga kagta 



Un exemple concret, ou  comment dit-on « dans la pirogue » en palikur ? 

Quelques rudiments de palikur (suite) 
 
• Où est la mouche ?   ahakwa un [dans l’eau] 
• Dans le sucre ?   abet suku  
• Dans le riz ?   abet dug 
• [Je marche] dans la boue ? abet ibug 
• [Je marche] sur la terre sèche ? amadga wayk 
• abet mbeyne = dans le mal [dans le malheur, dans la m…] 
 
• [J’ai mis le livre] dans le sac  agikut sak 
• [J’ai pris le livre] dans le sac agikutak sak 
• [Il est tombé] dans l’eau  ahakwat un 
• [Il est sorti] de l’eau   ahakwatak un 
• Etc. 



Analyser une activité en utilisant les 
descripteurs du CARAP 

1. Définir les ressources (savoirs, savoir-être et 
savoir-faire) qu’elle contribue à développer. 

2. Comparer vos résultats avec les descripteurs 
fournis dans le référentiel et chercher si les 
ressources que vous aviez imaginées s’y 
retrouvent. 
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5. D’activités isolées à leur intégration  
dans des manuels « ordinaires »  

Diverses étapes dans le développement des approches 
plurielles  et leur intégration dans l’enseignement. 
1. Pas de prise en compte de la diversité 
2. Des activités isolées mises à disposition des enseignant.e.s 
3. Des manuels spécifiquement dédiées à des activités 

relevant de l’éveil aux langues, de l’intercompréhension 
entre langues parentes, de la didactique intégrée… 

4. Des bases de matériaux didactiques en ligne (cf. CARAP) 
5. Des modalités diverses d’intégration de telles activités dans 

les manuels de langue 
6. Des activités totalement intégrées dans des manuels du 

toutes disciplines 
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Découvrons le français – entre didactique 

intégrée et intercompréhension en Allemagne 



EOLE, en Suisse 

http://www.irdp.ch/eole/index.html  

https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html  

http://www.irdp.ch/eole/index.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html


En France… 
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Une grande diversité d’activités à trouver dans la 

base de matériaux didactiques 



Une activités dans la base de données de matériaux didactiques 

SELECTION MATERIAUX A TELECHARGER 



 

www.elodil.umontreal.ca 
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Modèle 1 Modell 2 Modèle 3 

Lehrwerk, Unterrichtsmaterial FS 1 

Lehrwerk, Unterrichtsmaterial FS 2 

Lehrwerk, Unterrichtsmaterial 
FS 2, FS 1, Schul-S, FS 3 … 

Lscol LE 1 

… 

Verweise auf L 
2, 3, 4… 

Von zwei Lehrwerken 
ausgehend, Zusatzmaterial 

2 Varianten 

Einzelne Aktivitäten 
Losgelöst von  

bestehenden materialien 

Portfolio 

© Candelier & Schröder-Sura 

Diverses modalités d’intégration de telles activités 
dans les manuels de langue 



Un exemple dans Passepartout 



L’exemple des « Ilots de plurilinguisme en classe 
d’histoire » 

= fiches pédagogiques 

pour une didactique de 

l’intercompréhension 

(lecture de textes en 

langue source en cours 

d’histoire) 



La diversité est partout, de diverse nature 
 

 L’intégration dans les manuels « ordinaires » 
= 

le défi à venir ! 
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Et il s’agit bien sûr, en complément, de 
développer des référentiels de 
compétences et des curriculums pour 
la formation des enseignants… 




