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1)  Enseignement des langues vivantes / 
enseignement en langues vivantes 

2)  Niches d�innovation / amélioration de 
l�efficacité du système 

3)  Textes réglementaires / démarches efficaces 
4)  Langues vivantes / langues secondes / 

langues de scolarisation 
5)  Didactique des langues / didactique du 

plurilinguisme 
6)  Enseignement / éducation 



Enseignement de langue vivante 
 
 

 Contenus culturels 
 
 

Contenus disciplinaires 
 
 

Enseignement en langue seconde ou en LE 
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contenus disciplinaires 
 

cours de langue ??? 
 

Enseignement en langue seconde ou en LE 



« Bonnes pratiques » 
 
 
 
 
 

Irrigation de l�ensemble du 
système 



« Bonnes pratiques » 
 

 Emergence de questionnements 
et formulation d�éléments de 

réponse 
 

Irrigation de l�ensemble du 
système 



Textes réglementaires 

Frein ou accélérateur ? 
Perspective générale ou locale ? 
Contraintes et choix nécessaires 
Régulation dans le respect de la diversité 
 



! Où est l�expertise ? 
! Qui a besoin de cette expertise ? 



          Mesures à mettre en œuvre 
          [Ainsi], il serait souhaitable que :  
          - les responsables des contenus et des programmes d�enseignement veillent à favoriser une prise 

en compte effective des dimensions linguistiques dans les différentes matières scolaires par 
l�explicitation des normes et des compétences linguistiques spécifiques qui devront pouvoir 
être maîtrisées par les apprenants dans la matière scolaire considérée ; […] 

            - les enseignants et autres acteurs éducatifs dans les établissements mettent en place des 
processus de diagnostic et d�évaluation de compétences linguistiques ainsi que des formes 
de soutien adaptées afin de faciliter la maîtrise de la langue … par :  

            - une vérification régulière, et en particulier lors des passages d�une étape du système éducatif à 
la suivante, des capacités effectives des apprenants à maîtriser les formes de la langue … 
exigées aux différents niveaux scolaires, de façon à adapter la progression des 
enseignements et à mettre en place des formes de soutien adaptées qui tiennent compte des 
besoins et des aptitudes particuliers ; 

           - le recours, si possible, à toutes les ressources linguistiques dont disposent les apprenants 
pour faciliter leur accès aux connaissances ; 

           - l�anticipation, pour chaque matière scolaire, de la nature des compétences en langue de 
scolarisation qui seront exigées dans les évaluations, de façon à pouvoir y préparer les 
élèves; 

           - la diversification des modalités d�évaluation, en particulier par l�usage de l�évaluation formative 
et de l�auto-évaluation, afin de valoriser les réussites et de renforcer l�estime de soi de 
chaque apprenant ; 

            … 







Langues vivantes 

 
Compétences opératoires 
 
       Compétences culturelles 
 
             Compétences transversales 
 

Education interculturelle 



Recours aux ressources disponibles 
dans différentes langues 

 
Constat 

       Objectif      ? 
 

Méthode 
 

 



ELSE 
Enseignement ou Education ? 

 
Valeurs 

+ 
Comportements 


