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Première experience d’education bilingue en Irlande, années 1950-60 :
L’irlandais est une langue en danger -- <10% de la population parlent l’irlandais bien que
la langue soit enseignée comme matière dans toutes les écoles;
A l’âge de 7 ans après une année d’enseignement bilingue (80% irlandais), je parlais
irlandais couramment;
Malheureusement, mes parents m’ont envoyé dans une école plus traditionnelle où
l’enseignement était dispensé en anglais avec l’irlandais enseigné comme matière. Je
parlais plus couramment à l’âge de 7 ans qu’à l’âge de 18 ans quand j’ai quitté l’école.
L’irlandais était devenu une matière scolaire plutôt qu’une langue de communication.
Je suis arrivé au Canada pour poursuivre un doctorat en éducation au moment où les
programmes bilingues proliferaient rapidement à travers le Canada. Dans ces
programmes français d’immersion, le français est utilisé comme langue d’enseignement
pour des apprenants d’école primaire dont la langue de la maison est l’anglais.
L’enseignement en langue première (L1) est généralement introduit au bout d’un ou
deux ans après le début du programme et représente, les dernières années d’école
primaire, environ la moitié du volume horaire d’enseignement.

Recherche, Théorie, Politiques et Idéologie
n

Supposition courante:
Recherche
Politiques
Nous avons tendance à penser que la recherche est neutre idéologiquement, objective, et
qu'elle sera utilisée de façon rationnnelle par les décideurs politiques.

En réalité les idéologies sont toujours implicites dans les choix de questions de recherche, de
méthodologies, d'interprétation des données et de stratégies de diffusion.
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Elaboration de politiques (processus type) :

Recherche
Idéologie
Politiques
L'élaboration de politiques non basée sur des faits scientifiques est une pratique courante
dans de nombreux contextes européens et nord-américains.
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Elaboration de politiques basée sur des preuves :
Recherche
Compréhension (Théorie)
Politiques
Les modèles théoriques fournissent des "structures sous-jacentes" permettant
l'interprétation de résultats de recherches spécifiques portant sur des contextes
particuliers. Par exemple, des données recueillies sur le succès d'un programme bilingue
spécifique ne signifie pas que le même programme peut être mis en oeuvre ailleurs. Par
contre, comprendre pourquoi le programme a été efficace peut permettre que les mêmes
principes soient mis en oeuvre dans d'autres contextes. Les principes, structures et
systèmes théoriques doivent être cohérents avec l'ensemble des données empiriques.

Les idéologies
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Il convient de souligner que les idéologies ne sont pas
problématiques en elles-mêmes. Par exemple, la plupart des
chercheurs partagent l’idéologie commune qu’il convient de
promouvoir tout le potentiel linguistique et cognitif des élèves à
l’école.
Les idéologies deviennent problématiques lorsque les politiques
dont elles font la promotion sont présentées comme des
évidences alors qu’elles sont indéniablement en contradiction
avec les données empiriques.

Cinq exemples problématiques
de recherches et/ou de politiques imprégnées idéologiquement
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Le bilinguisme est perçu comme une force positive pour le
développement personnel et scolaire de l'enfant, sauf dans les cas où
les parents sont migrants ;
L'utilisation de la L1 à la maison est une des causes de la réussite
moindre des apprenants de familles migrantes ;
L'éducation bilingue n'est pas une option réaliste ou légitime pour les
enfants de familles migrantes ;
Aux Etats-Unis, les élèves apprenant l'anglais sont évalués après un an
d'apprentissage alors que la recherche suggère que cinq ans sont
nécessaires à ces élèves pour se mettre à niveau scolairement ;
Aux Etats-Unis, les chercheurs et décideurs politiques ont
systématiquement exagéré l'impact de la méthode phonétique sur le
développement de la lecture et minimisé celui de l'engagement pour la
littératie.

Effets des politiques imprégnées idéologiquement
et non basées sur des faits scientifiques

Quels sont les effets cognitifs du
bilinguisme/plurilinguisme ?

En quoi être bilingue profite aux facultés cognitives

Le bilinguisme développe les facultés cognitives à tous les âges

LE BILINGUISME, UN STIMULANT POUR LE CERVEAU DES
ENFANTS

Par Damien Mascret- Le Figaro – le 22/05/2012
http://www.greenfield.fr/le-bilinguisme-un-stimulant-pour-le-cerveaudes-enfants/#more-367
Les bénéfices de l’apprentissage de deux langues différentes
rejaillissent sur le fonctionnement général du cerveau des enfants.
Le bilinguisme n’est pas un handicap, mais au contraire un atout pour le
cerveau. …
Le cerveau des bilingues ne fonctionne pas de la même manière que les
autres. Il est par exemple beaucoup plus performant dans un
environnement bruyant pour trier les différents sons. Il serait aussi mieux
protégé contre l’apparition de la maladie d’Alzheimer et augmenterait la
flexibilité mentale des enfants. …

La recherche de le Pr. Ellen Bialystok de l’Université de York au
Canada
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Quoi qu’il en soit, les neuropsychologues sont d’accord: «Le bilinguisme
augmente les performances du système cognitif des fonctions
exécutives, explique le Pr Bialystok. Ce système est responsable de tous
les processus impliquant l’attention, la sélection, l’inhibition, le
changement, etc. Crucial pour toutes les pensées complexes.» Le chef
d’équipe du cerveau, en quelque sorte, celui qui décide où allouer les
ressources.
Une capacité qui pourrait expliquer la plus grande souplesse mentale des
enfants bilingues…
«La découverte la plus surprenante de ces dernières années a été de
constater que le bilinguisme retardait significativement (de plus de cinq
ans, en moyenne) l’apparition de la maladie d’Alzheimer», explique le Pr
Bialystok. Comme si le cerveau gardait une certaine jeunesse grâce à la
gymnastique mentale du changement de langue.

Quels sont les résultats linguistiques et
scolaires quand les enfants issus de
l’immigration parlent leur langue(s)
maternelle(s) à la maison ?
Quels sont les résultats linguistiques et
scolaires des programmes bilingues ?

Program for International Student Assessment
(PISA) (OCDE/OECD)

Stanat & Christensen, 2006

Quels sont les résultats linguistiques et scolaires quand les
enfants issus de l’immigration parlent leur langue maternelle à la
maison ?
Les données PISA semblent montrer une relation négative entre langue
parlée à la maison et réussite scolaire. En lecture et en mathématiques, les
résultats des apprenants migrants ou de parents migrants, parlant leur L1 à
la maison sont significativement plus bas que ceux de leurs pairs parlant la
langue de l'école à la maison.
Christensen et Stanat (2007) concluent: “ Ces écarts importants de
performance suggèrent que les apprenants n'ont pas assez d'opportunités
d'apprentissage de la langue d'enseignement” (p. 3).
Le sociologue allemand Hartmut Esser (2006) affirme également à partir
des données PISA que “l'utilisation de la langue maternelle dans le
contexte familial a un effet (clairement) négatif ” (p. 64). Il soutient que la
conservation de la langue de la maison de la part des enfants migrants
réduira la motivation et la réussite dans l'apprentissage de la langue du
pays d'accueil (2006, p. 34).

Problèmes de cette interprétation
n

n

n

n

Esser et Stanat/Christensen interprètent une corrélation comme une
causation;
Dans tous les pays européens où les apprenants de familles migrantes ont
de faibles résultats, l'éducation obligatoire est entièrement assurée en
langue dominante, souvent depuis l'âge de 3 ans comme c'est le cas en
France : cela met en doute l'affirmation selon laquelle les apprenants ne
sont pas assez exposés à la langue de l'école;
L'affirmation selon laquelle l'utilisation de la L1 à la maison entraîne une
moindre réussite scolaire n'explique pas pourquoi aucune relation n'a été
trouvée en Australie et au Canada, les deux pays aux meilleurs résultats
PISA;
Bien que l’on observe, dans de nombreux pays, une corrélation négative
entre l’utilisation de la L1 à la maison et les résultats scolaires, celle-ci
est influencée par des facteurs tels que le statut socio-économique et la
durée de résidence dans le pays hôte, et elle s’efface (dans 10 des
14 Etats membres de l’OCDE concernés) lorsque ces facteurs sont
contrôlés (Stanat & Christensen, 2006, Tableau 3.5, pp. 200-202).

Quels sont les résultats linguistiques et scolaires des programmes
bilingues ?
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Les chercheurs pour l'OCDE , Christensen et Stanat (2007), interprètent les
résultats de recherche sur l'éducation bilingue comme suit :
Plusieurs études ont exploré l'efficacité des programmes bilingues (pour la
plupart transitionnels). Les résultats sont ambigus et considérablement
controversés. Certaines études suggèrent que les programmes bilingues ont
tendance à être plus efficaces que les approches monolingues. Pourtant,
peu d'études examinent les programmes plus d'un an, et, plus important, la
qualité de la plupart des évaluations est assez pauvre. (p. 4)
Il est assez clair que cette interprétation de la recherche sur l'éducation
bilingue est à la fois des plus erronées et imprégnée idéologiqument.
En fait de "plusieurs" études sur l'efficacité des programmes bilingues, il existe
des centaines d'études, beaucoup étant longitudinales, menées ces 50 dernières
années à travers le monde dans des contextes sociolinguistiques variés (August &
Shanahan, 2006; Cummins, 2001; Genesee, Lindholm-Leary, Saunders, &
Christian, 2006).

National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth
(August/Shanahan, 2006)
En résumé, rien n’indique que
l’éducation bilingue entrave la réussite
scolaire, que ce soit en anglais ou dans
la langue maternelle et qu’il s’agisse
d’apprenants locuteurs d’une langue
minoritaire, bénéficiant d’une
éducation dans la langue familiale ou
inscrits dans un programme français
d’immersion. Si des différences ont
été observées, c’est en moyenne en
faveur des apprenants des programmes
bilingues. Les résultats métaanalytiques indiquent clairement
l’existence d’un effet positif modéré
de l’éducation bilingue. (Francis/
Lesaux/August 2006 : 397)

Schéma du « double iceberg » pour représenter la compétence
bilingue (Cummins, 1981)

La compétence bilingue est représentée au moyen d’un « double iceberg »
dans lequel les compétences interlangues communes sont sous-jacentes
aux manifestations apparentes de surface différentes dans chaque
langue.

Selon la situation sociolinguistique, on peut identifier cinq types
principaux de transfert interlangue possible
Ils peuvent concerner :
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des concepts (ex. comprendre le concept de la photosynthèse) ;
des connaissances linguistiques spécifiques (ex. connaître le sens de
photo dans photosynthèse) ;
les mots transparents (ex. prédire / predict);
la conscience phonologique (savoir que les mots sont composés de sons
distinctifs et percevoir ces sons);
des stratégies métacognitives et métalinguistiques (ex. stratégies de
visualisation, utilisation de supports visuels ou d’organisateurs
graphiques, moyens mnémotechniques, stratégies d’acquisition du
vocabulaire, etc.).
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Aux Etats-Unis, les élèves apprenant l'anglais sont
évalués après un an d'apprentissage alors que la
recherche suggère que cinq ans sont nécessaires à ces
élèves pour se mettre à niveau scolairement ;
Aux Etats-Unis, les chercheurs et décideurs
politiques ont systématiquement exagéré l'impact de
la méthode phonétique sur le développement de la
lecture et minimisé celui de l'engagement pour la
littératie

Tests standardisés et apprenants bilingues
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Aux Etats-Unis, les élèves apprenant l'anglais sont évalués après
un an d'apprentissage alors que la recherche suggère que cinq
ans sont nécessaires à ces élèves pour se mettre à niveau
scolairement;
Les établissements obtenant régulièrement de faibles résultats
à ces tests peuvent être fermés et tous les enseignants
licenciés ;
Est-il réaliste d'attendre des élèves migrants d'apprendre
l'anglais et de se mettre à niveau scolairement en seulement un
an ?

Trajectoires scolaires des migrants : entre 5 et 7 ans
nécessaires pour se mettre au niveau des locuteurs natifs dans
la langue de l'école:
Cummins (1981) Re-analysis of Toronto Board Data
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La “Guerre de la lecture” et ses effets sur l'enseignement
aux apprenants migrants ou de familles migrantes
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Aux Etats-Unis, les chercheurs et décideurs politiques ont
systématiquement exagéré l'impact de la méthode phonétique sur le
développement de la lecture et minimisé celui de l'engagement pour la
littératie.
Ils ont également, de façon arbitraire, refusé de considérer ou écarté
pour des raisons superficielles un nombre significatif d'études
expérimentales fournissant des données sur l'impact positif important
de l'engagement pour la littératie sur l'apprentissage de la lecture.

La “Guerre de la lecture” et ses effets sur l'enseignement aux
apprenants migrants ou de familles migrantes
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Aux Etats-Unis, les chercheurs
et décideurs politiques ont
systématiquement exagéré
l'impact de la méthode
phonétique sur le développement
de la lecture et minimisé celui de
l'engagement pour la littératie.
Le NLP a également, de façon
arbitraire, refusé de considérer
ou écarté pour des raisons
superficielles un nombre
significatif d'études
expérimentales fournissant des
données sur l'impact positif
important de l'engagement pour
la littératie sur l'apprentissage
de la lecture.

COMMENT LES ÉCOLES ET LES STRUCTURES PRÉ-SCOLAIRES
PEUVENT INFLUENCER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Contextes

Sources
possibles de
problèmes

Réponses
pédagogique
s fondées
sur la
recherche

-

-

-

Langues familiales
différentes

Niveau socio-économique
bas

Difficultés à
comprendre la
langue
d’enseignement
dues à l’écart entre
langue familiale/
langue scolaire

- Pauvreté
- Problèmes de nutrition
- Ségrégation de l’habitat
- Peu de ressources
matérielles et culturelles
- Peu d’interactions
langagières
- Accès limité aux livres à
la maison et à l’école

Étayer la
compréhension et la
production
langagière dans
toutes les disciplines scolaires
Renforcer la langue
de scolarisation
dans toutes les
disciplines

Groupe social
marginalisé
-

-

Discrimination
sociale
Enseignant
attendant peu de
ses élèves
Représentations
négatives
Dévalorisation de
l’identité de l’élève

Maximiser
l’engagement dans la
littératie (le lire/ écrire)

-

Mettre en lien la
pédagogie avec la
vie de l’enfant

Renforcer la langue de
scolarisation dans
toutes les disciplines

-

Conforter l’identité
de l’élève à travers
l’engagement dans
la littératie

Le cadre de l’engagement pour la littératie:
La participation active en littératie est essentielle au succès
scolaire des élèves.

Comment permettre à tous les apprenants de développer activement une
appétence envers la littératie dès les premières étapes de leur
scolarité?
Cet engagement dans la littéracie peut être renforcé grâce à
(a) l’étayage de l’aptitude des élèves à comprendre et à utiliser la langue académique grâce à
des stratégies pédagogiques spécifiques (par exemple, via l’utilisation de supports
graphiques, le développement de stratégies d’apprentissage permettant aux étudiants
d’utiliser leur L1 pour clarifier le contenu [par exemple, par la discussion ou de textes ou
ressources électroniques en L1]);
(b) la connection des enseignements avec le vécu des élèves et l’activation de leurs expériences
préalables qui sont encodées dans la L1, la L2 ou les deux langues;
(c) l’affirmation de leur identité culturelle, linguistique et académique en leur permettant de
faire la démonstration de leurs compétences cognitives et en lecture/écriture à la fois en
L1 et en L2; et
(d) le développement de leur compétence langagière tout au long du curriculum à travers des
stratégies éducatives comme la comparaison de la L1 avec la L2. La recherche de Natalie
Auger en France, et de Françoise Armand et de ses collègues à Montréal sur l’ Éveil aux
langues represente d'excellents exemples de l’enrichissement des compétences en langues.

Résultats de la recherche sur la réussite scolaire
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Le langage est central dans toutes les matières
(Allophones);
L'engagement pour la littératie est le plus sûr
prédicteur de développement de la lecture chez
l'apprenant (Apprenants socialement et
économiquement défavorisés);
L'enseignement est plus efficace quand il est relié à
la vie des apprenants et affirme leur identité
(Apprenants marginalisés).

L’importance d’optimiser l’accès à des textes imprimés et les
dispositions comportementales en faveur de la littératie
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Les enquêtes PISA successives ont mis en évidence l’existence d’un lien fort
entre les dispositions personnelles favorables envers la lecture et les
performances en compréhension de l’écrit chez les apprenants âgés de quinze
ans.
Pour mesurer l’attitude positive envers la lecture, il a été tenu compte du temps
passé à lire divers matériels, du plaisir ressenti au cours de cette tâche et du
recours à diverses stratégies d’apprentissage
Ainsi, à l’issue de l’enquête PISA de 2000 (OCDE, 2004), il a été conclu que le
degré d’engagement d’un apprenant en faveur de la lecture a une plus forte
valeur prédictive de ses performances en littératie que ses origines socioéconomiques.
Les résultats des enquêtes les plus récentes (OCDE, 2010) confirment ces
tendances. Ainsi, dans les pays de l’OCDE, l’attitude positive envers la lecture
intervient à hauteur d’environ un tiers dans la relation entre les performances en
compréhension de l’écrit et les origines socio-économiques.

Réactiver des expériences préalables/construire une
base de connaissances
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Les experts en matière de compréhension de l’écrit et
d’apprentissage en général s’accordent pratiquement tous à dire
que, pour tous les apprenants, un enseignement efficace est un
enseignement qui active l’expérience préalable et bâtit sur les
connaissances déjà présentes (Bransford, Brown & Cocking,
2000).
L’apprentissage peut être défini comme l’intégration de nouvelles
connaissances et aptitudes aux connaissances et aptitudes que
nous possédons déjà.
Il est donc fondamental de réactiver les connaissances
préalables des apprenants pour qu’ils puissent relier les nouvelles
informations qui leur sont apportées à celles dont ils disposent
déjà.

Conforter les identités des apprenants
La réalité complexe de l’identité n’est généralement pas prise en compte
dans les modèles relatifs à l’efficacité scolaire, au simple motif qu’elle
est difficile à quantifier et, par conséquent, qu’elle ne se prête pas aux
manipulations statistiques.
Cependant, de nombreux travaux de recherche sociologiques et
anthropologiques se penchent sur la manière dont les schémas de
négociation identitaire entre les enseignants et les apprenants
affectent l’engagement académique des apprenants.
Il faut enseigner de manière à renforcer l’identité des élèves. Pour les
élèves qui ne parlent pas la langue de l‘école, il est extrêmement
frustrant de ne pas pouvoir communiquer leur intelligence, leurs
sentiments, leurs idées et leur humour aux enseignants et aux pairs. La
barrière linguistique mène facilement à sous-estimer leurs capacités et
ce qu’ils souhaitent accomplir à l’école et dans leur vie.

Exemples de stratégies simples afin de reconnaître la valeur des
langues de la maison et de développer les connaissances sur le
language de tous les enfants
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Chaque jour, un enfant "apporte" à la classe un mot dans sa langue, et explique ce
qu'il signifie et pourquoi il ou elle l'a choisi. Ces mots sont appris par les élèves
et l'enseignant, et peuvent être affichés (avec leur équivalent en français / en
allemand) sur les murs de la salle de classe ;
Les élèves et l'enseignant apprennent les salutations de base (bonjour, merci,
etc.) dans les langues de la classe. Les apprenants parlant ces langues sont les
enseignants ;
De l'aide peut être demandée aux parents pour la création d'affiches à fixer aux
portes, avec le mot "Bienvenue" écrit dans les différentes langues de la classe;
Dans les écoles maternelles, des cartes du monde peuvent être affichées avec,
indiqués, les lieux de naissance des parents et des enfants de la classe ; cela
encourage les conversations (entre parents, entre enfants) et développe les
connaissances et l'ouverture des enfants sur le monde.

Fiers de nos identitiés

Mount Joy Public School, Greater Toronto Area:
Le projet "Mur de la Diversité"
Il s'agissait d'un projet à l'échelle de l'établissement, impliquant tous les
apprenants, parents et membres du personnel.
Il fut demandé aux apprenants d'interviewer leurs parents sur leur pays
d'origine et sur leurs identités linguistique et culturelle.
Les apprenants devaient ensuite concevoir un Mur de la Diversité mettant
en lumière les particularités de leur identité.
Les données recueillies par les apprenants montrèrent que 48 langues
autres que l'anglais étaient représentées dans l'établissement et que les
apprenants étaient nés dans 21 pays différents.
Afin de célébrer cette diversité culturelle et linguistique, les Poupées de la
Diversité furent exposées dans le hall d'entrée de l'établissement .

Créer un environnment scolaire confortant l’identité des enfants
Valoriser les langues et les cultures familiales

Deux stratégies principales pour promouvoir le plurilinguisme et
la réussite scolaire des apprenants défavorisés et issus de
l’immigration
n
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L’accès à des textes imprimés et l’engagement personnel en faveur de
la lecture sont considérés comme des facteurs qui déterminent
directement le niveau en littératie. Ce sont deux faces de la même
pièce : sans un accès à un grand nombre de livres et à des documents
imprimés, à la maison et à l’école, les enfants ont peu de chance de
s’engager activement dans la lecture.

Il ne suffit pas de préciser les structures grammaticales et le
vocabulaire que les élèves doivent apprendre, mais il faut aussi
permettre aux élèves de produire un travail intellectuel et culturel
ambitieux dans la langue cible à partager avec un public réel. Les
étudiants investiront leurs identités dans ce travail qui, à son tour,
exprimera et développera leurs identités de bilingues, épanouis
intellectuellement.

Résultats de la recherche sur la réussite scolaire dans
l'Education de la petite enfance
Le langage est central dans toutes les matières:
Afin de développer les compétences langagières des enfants, il est primordial
que les éducateurs de la petite enfance (crèche, maternelle) utilisent
activement le langage dans toutes leurs interactions avec les enfants ; et que le
dialogue soit le but visé, plutot que seulement des enseignants parlant à des
enfants.
n

L'engagement pour la littéracie est le plus sûr prédicteur de
développement de la lecture chez l'apprenant:
Dès les premières années à la crèche et en maternelle, les enfants doivent être
plongés dans les livres – entendre des histoires lues, les jouer, ramener des
livres à la maison pour se les faire lire par les parents.
n

L'enseignement est plus efficace quand il est relié à la vie des
apprenants et conforte leur identité:
Il faut donneraux enfants et aux parents des informations justes sur le
bilinguisme – leur bilinguisme est une réussité intellectuelle dont ils devraient
être fiers ; leurs connaissances culturelles enrichissent la classe entière.
n
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