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1. SCOLARISATION EN LANGUE SECONDE: 

IMMERSION OU SUBMERSION ? 

IMMERSION SUBMERSION 

Scolariser les élèves non pas dans 

leur langue familiale (L1) mais 
dans la langue scolaire (L2). 
 

La langue familiale est respectée 

et valorisée. 

 

Enseignantes : monolingues (en 

langue scolaire). 

Scolariser les élèves non pas dans 

leur langue familiale (L1) mais 

dans la langue scolaire (L2). 

Objectif : le développement bilingue 

(langue scolaire ou L2 + langue 

familiale ou L1). 

Caractère soustractif de 

l’apprentissage de la langue scolaire 

(L2). 

Enseignantes : bilingues (langue 

scolaire + langue familiale des élèves). 

Objectif : développement de la langue 

scolaire ou L2. 



1. SCOLARISATION EN LANGUE SECONDE: 

IMMERSION OU SUBMERSION ? 

IMMERSION SUBMERSION 

Objectif : le développement bilingue 

(langue scolaire ou L2 + langue 

familiale ou L1). 

Objectif : développement de la langue 

scolaire ou L2. 

Scolariser les élèves non pas dans 

leur langue familiale (L1) mais dans 

la langue scolaire (L2). 

Scolariser les élèves non pas dans 

leur langue familiale (L1) mais dans 

la langue scolaire (L2). 

La langue de scolarisation (L2 pour 

les élèves) peut être une langue 

majoritaire comme l’anglais, 

l’espagnol ou le français et aussi une 

langue minoritaire comme le breton. 

La langue de scolarisation (L2 pour 

les élèves) est une langue majoritaire 

comme l’anglais, l’espagnol ou le 

français. 

Enseignantes : bilingues (langue 

scolaire + langue familiale des 

élèves). 

Enseignantes : monolingues (en 

langue scolaire). 

Source: Idiazabal & Dolz (2013) (modifiée) 



1. SCOLARISATION EN LANGUE SECONDE: 

IMMERSION OU SUBMERSION ? 

IMMERSION SUBMERSION 

Les parents peuvent choisir entre ce 

type de scolarisation et la 

scolarisation en langue familiale. 

Ce type de scolarisation constitue la 

seule option pour les parents. Pas 

d’autre choix.  

La langue familiale est respectée et 

valorisée. 

La langue familiale est ignorée et 

substituée par la langue scolaire. 

Les progrès en langue scolaire (L2) et 

aussi en langue familiale (L1) sont 

évalués. 

Seulement le progrès en langue 

scolaire est évalué. La langue 

familiale est ignorée.  

Caractère additif de l’apprentissage 

de la langue scolaire (L2). 

Caractère soustractif de 

l’apprentissage de la langue scolaire 

(L2). 

Participation et intégration active des 

parents au cours de la scolarisation. 

Rôle plutôt passif des parents au 

cours de la scolarisation. 

Prestige social du bilinguisme. Le bilingue n’a pas du prestige social. 



1. SCOLARISATION EN LANGUE SECONDE: 

IMMERSION OU SUBMERSION ? 

 L’immersion fait partie de l’éducation bilingue 

dans la mesure où son but est le bilinguisme (à 

l’oral et à l’écrit) et le pluralisme culturel. 

 

 Trois grands types d’immersion  

 1. Immersion en langue étrangère  

 2. Double immersion 

 3. Immersion en langue autochtone / indigène 

 

(Tedick, Christian & Fortune, 2011)  

 



2. LES LANGUES MINORISÉES ET L’IMMERSION   

 

 Diverses définitions de langues minorisées ou 

minoritaires: 

  

 Si une langue minoritaire est toujours subordonnée 

dans un certain sens, il existe apparemment plusieurs 

sortes de subordination. Dans certains cas, la 

situation repose uniquement sur le pouvoir mais la 

plupart du temps la minorité linguistique est 

numériquement plus petite que la majorité à 

l’intérieur de l’Etat-Nation.  

 

(Allardt, 1992: 47) 



2. LES LANGUES MINORISÉES ET L’IMMERSION   

 

  

 Par l'expression «langues régionales ou minoritaires», 

on entend les langues: (i) pratiquées 

traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des 

ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe 

numériquement inférieur au reste de la population 

de l'Etat; et différentes de la (des) langue(s) 

officielle(s) de cet Etat (…) 

 

 (Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires, 1992) 



2. LES LANGUES MINORISÉES ET L’IMMERSION   

 

  

 L’emploi de l’expression « langues minorées » pourrait 

être tout aussi adéquat pour englober le traitement de 

ces langues soit locales / régionales, soit non 

territoriales ou encore langue d’immigration et les 

effets corrélés de dévalorisation, voire de mépris, 

non seulement dans l’espace scolaire mais aussi 

dans les rapports sociaux et qui peuvent toucher les 

personnes concernées dans leur identité et leur 

individualité.  

 

(Cortier & Cavalli, 2013 : 12) 
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2. LES LANGUES MINORISÉES ET L’IMMERSION 
L’EXEMPLE DU BASQUE   

 

 Important : l'augmentation des bilingues se produit 
particulièrement chez les jeunes. 

 

 Si l’école n’apprend pas le basque aux élèves de manière 
généralisée et intense il n’y a plus de futur pour le basque. 

(Zalbide, 1998: 268)  

 

 Au Pays Basque, au même titre que la transmission 
familiale chez les familles basque-parlants, l’immersion 
constitue la principale source de locuteurs du basque. 

 

 Entre 16 et 25 ans: environ 50% de locuteurs du basque 
sont des « nouveaux bascophones » de langue première 
espagnole ayant appris le basque à l’école à travers 
l’immersion (en 1991 cette pourcentage était environ 10 %). 



3. LE DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 Une typologie du bilinguisme enfantin: 

 

 2L1 : les enfants apprennent les deux langues à la 
maison où chaque parent parle une langue aux 
enfants. 

 

  L1 + L2-précoce : les enfants apprennent 
uniquement une langue (L1) à la maison et sont 
scolarisés dès la maternelle dans une autre langue 
(L2-p). 

 

 L1 + L2-tardive : les enfants apprennent uniquement 
une langue (L1) à la maison et apprennent une autre 
langue (L2-t) à l’âge adulte. 

 



3. LE DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 Compétence plurilingue 
  

 La compétence plurilingue et interculturelle est définie 
comme la capacité à mobiliser le répertoire pluriel de 
ressources langagières et culturelles pour faire face à des 
besoins de communication ou interagir avec l’altérité ainsi 
qu’à faire évoluer ce répertoire. La compétence plurilingue 
renvoie au répertoire de tout individu, composé de 
ressources acquises dans toutes les langues connues 
ou apprises et relatives aux cultures liées à ces langues 
(langue de scolarisation, langues régionales et minoritaires 
ou de la migration, langue étrangères vivantes ou 
classiques). 

 La perspective plurilingue (…) place au centre des 
préoccupations les apprenants et le développement de 
leur répertoire plurilingue individuel et non pas 
chaque langue particulière à acquérir. 

(Beacco et al., 2010 : 8-16) 



4. IMMERSION ET BILINGUISME : À LA RECHERCHE 

DE QUELQUES INDICES DE DÉVELOPPEMENT  

 

 Quelques questions de recherche (Gajo, 1999) : 

 

 Quelle est le développement du répertoire bilingue 

des élèves scolarisés par immersion ? Est-ce que le 

développement de la langue de scolarisation (L2) et la 

langue première (L1) est parallèle ou non ?  

 

 Est-ce que l’immersion favorise le développement de 

la L2, langue de scolarisation ? 

 

 Quelles sont les conséquences de l’immersion sur la 

langue première des élèves ? 



4. IMMERSION ET BILINGUISME : À LA RECHERCHE 

DE QUELQUES INDICES DE DÉVELOPPEMENT  

 

 Le contexte sociolinguistique des élèves de notre 

cas: 
• Elèves : deux classes (37 

élèves) provenant de familles 

hispanophones. 

• Environ 8% de la 

population est bilingue 

basque-espagnol (30% parmi 

les enfants). 

• Langue de scolarisation : 

basque (immersion précoce 

et totale). 

• Espagnol : matière scolaire 

à partir de 8 ans. 

 



4. IMMERSION ET BILINGUISME : À LA RECHERCHE 

DE QUELQUES INDICES DE DÉVELOPPEMENT  

 

 Corpus et contexte communicatif : 

 Des contes oraux produits en basque L2 et en 

espagnol L1 par les mêmes élèves à 5, 8 et 11 ans. 

 Restitution d’un conte oral en présence de l’adulte et 

une camarade. Le conte a été préalablement narré 

par un adulte avec l’aide de 12 images sans texte. 
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Ces exemples ont été extraits du corpus de contes oraux produit en 

basque L2 et espagnol L1 par des élèves scolarisés en immersion précoce 

et totale en basque. Le même groupe d’élève a produit ses contes à l’âge 

de 5, 8 et 11 ans. Tous les extraits ont été traduits en français et « Basque 

L2 » et « Espagnol L1 » font références aux langues des productions 

originales.  

La tâche réalisée avec les participants de cet atelier a consisté à trouver 

dans ces extraits des indices du développement langagier, et ceci en deux 

directions : a) développement à travers l’âge, et b) développement 

similaire ou distinct dans les deux langues.    

 

Autonomie narrative  

(Capacité de gérer la narration du conte de manière autonome et sans 

recours à l’aide de l’adulte)  

(1) Basque L2, 5 ans

-Élève : tok tok tok/ / et le roi lui ouvrit la porte / et ils lui dirent / amenez-

le euh au poulailler / euh (4’’) pour que les poules géants lui tueraient (5’’) 

et au poulailler sortit eh il lui dit euh euh // (4’’) comment on dit ça (en 

pointant sur l’image) 

- Adulte : re:- / 

- Élève : re : - / 

- Adulte : na-? / 

- Élève: re- /  

- Élève 2: renard 

- Élève : au renard / attrapes les poules / et et et il lui sortit du sac et /  

 

(2) Basque L2, 8 ans  

- Élève : il était une fois Martin Sac et sa mère / ils habitaient dans une 

ferme / et très / très / (3’’) comment on dit pauvre ? [l’élève utilise un mot 

provenant de l’espagnol mais qui est très courant en basque] 

- Adulte : c’est bon / oui oui / comme ça c’est bon / 
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(3) Espagnol L1, 5 ans 

- Élève : si tu veux que je t’aide appelle-moi et crie trois fois mon nom / et 

il lui d- / y il frappa à la porte et il lui dit / tu veux quoi Etincelle ? / une : 

(l’élève regarde à l’adulte) 

- Adulte : une fla :- 

- Élève : -me / une flamme / et il lui dit / tu dois passer trois épreuves / la 

première / c’était comment [la questions se fait en basque] / 

- Élève 2 : nettoyer la neige [il le dit en basque] 

- Élève : nettoyer la neige [il le dit en basque] 

- Adulte : c’était comment ? nettoyer la neige [il le dit en espagnol] 

- Élève : ah / nettoyer la neige autour de la maison /  

 

(4) Espagnol L1, 8 ans  

- Élève : l’hibou lui dit / Etincelle / tu vas où ? / je vais chez la sorcière du 

feu / chez nous on n’a plus de feu et je vais lui demander une / une : (4’’) 

(l’élève regarde à l’adulte en demandant de l’aide) 

- Adulte1 : une : /  

- Adulte2 : fla- / 

- Élève: une flamme de feu / bon / donc si / donc si tu as besoin d’aide / 

crie mon nom trois fois et je t’aiderai /

 

Organisation des contenus : phase initiale du conte 

(Présence ou absence des contenus thématiques appartenant à la phase 

ou situation initiale du conte) 

(5) Basque L2, 5 ans  

une fois euh Martins Sac et sa mère habitaient / et Martin Sac dit à sa 

mère / euh euh sois calme maman / j’irai au château du roi // 

 

(6) Basque L2, 8 ans  
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 il était une fois / euh / Martin Sac et sa m- mère / habitaient / euh / dans 

une maison / et // ils étaient très pauvres / un jour / Martin Sac / euh / se 

rendit compte de / euh / que proche de chez euh / il y avait un château / 

et là-bas un roi riche / et / il décida de partir /  

 

(7) Espagnol L1, 5 ans 

il était une fois / euh / une fille qui s’appelait Entincelle / euh et quan- et 

euh quand ils rentr- / et un jour le feu se finit /  

 

(8) Espagnol L1, 8 ans 

il était une fois une fille qui s’appelait Etincelle et habitait au milieu de la 

forêt /  un jour d’hiver elle et sa mère furent en train de travailler toute la 

journée / et quand elles rentrèrent elles se rendirent compte que le feu 

s’était éteint / et elles n’avaient rien pour l’allumer /  

 

Organisateurs textuels à valeur temporel 

(Contraste entre l’usage de l’archiconnecteur et avec des organisateurs 

temporels) 

(9) Basque L2, 5 ans 

et / Martin Sac dit / sors loup ! / et euh / et / ils tuèrent tous les poules / 

et le roi dit / amenez-lui au milieu de la place et euh / ils lui LOTU / et /euh 

/ et / il dit euh / Martin Sac / sors de l’eau ! / et ils partirent et le feu // et 

le roi dit à Martin Sac / et le roi dit / euh et il lui dit le roi / 

 

(10)  Basque L2, 8 ans 

alors / le roi / euh / dit d’empiler les troncs d’arbre et allumer le feu à la 

place du village / euh / et quand Martin sentait le feu / il appela à la rivière 

et la rivière a tout inondé / alors le roi ne savait pas quoi faire et il donna 

tout l’argent à Martin Sac / alors il rentra chez lui et tout raconta à sa 

mère /  
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(11) Basque L2, 11 ans 

un jour / Martin Sac partit chez le roi / pour demander de l’argent et / il 

était dans la montagne / et / il vit un renard (3’’) / alors il dit / tu vas où ? / 

et Martin Sac lui dit / je vais chez le roi / pour demander de l’argent / et il 

lui dit / tu veux venir avec moi ? / il dit oui oui / une autre fois / euh / avec 

un loup / il vit un loup /  

 

Cohésion verbale : les verbes au passé 

(12) Espagnol L1, 5 ans  

il était une fois une fille qui s’appelait Etincelle et habitait avec sa mère / 

euh / un jour d’hiver ils partirent pour travailler et se négligèrent et le feu 

s’éteignit / 

 

(13)  Espagnol L1, 8 ans 

il était une fois / Etincelle et habitait dans une maison très ancienne avec 

sa mère / et quand ils part- / ils partirent pour trav- / pour nettoyer la 

neige / et se rendirent compte que le feu s’était éteint / 

 

Evaluations & commentaires 

(14) Basque L2, 5 ans  

et et il ne pouvait pas traverser la rivière / et il lui dit / entre au sac ! /  

 

(15)  Basque L2, 8 ans 

au loin / il y avait une rivière / et elle était très profonde et large / Martin 

Sac ne pouvait pas traverser la rivière et il eut une idée / rivière / entre à 

mon sac / il dit 

 

(16) Espagnol L1, 5 ans  
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maintenant coupe tout le bois qu’il y a ici / autour de moi / Etincelle / et 

elle dit trois fois / hibou hibou hibou ! / 

 

(17)  Espagnol L1, 8 ans 

elle lui dit que la deuxième épreuve était de couper tout le bois qui avait à 

coté de la maison / euh Etincelle s’attrista parce qu’elle savait qu’elle ne 

pouvait pas le faire mais elle appela à l’hibou / hibou hibou hibou ! /    

 



5. LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE L’IMMERSION EN 

LANGUE MINORISÉE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 

 From Asia to Europe to North America and beyond, 

immersion programs are proliferating as more communities 

embrace the promise they hold for developing a bi / 

multilingual and bi / multicultural citizenry and for 

revitalizing and / or maintaining autochthonous and 

indigenous languages […] 

 This impressive growth is undoubtedly due in large part to 

the strong research base that has consistently 

demonstrated the benefits of immersion education, 

including the development of functional proficiency in 

the IL [immersion language] at no expense to learners’ 

first language (L1), and academic achievement and 

majority language development at levels that equal or 

surpass those of nonimmersion students. 

(Tedick, Christian & Fortune, 2011: 5) 

 



5. LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE L’IMMERSION EN 

LANGUE MINORISÉE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 

 

 L’apport des cas tels que le basque consiste en montrer que 

non seulement les langues majoritaires mais aussi les 

langues minorisées peuvent constituer des langues 

d’immersion. 

 

 Le fait de scolariser des enfants de L1 majoritaire en 

langue minoritaire à travers l'immersion peut favoriser non 

seulement l'apprentissage de la langue de scolarisation 

(langue minorisée) mais aussi l'apprentissage de la langue 

première (langue majoritaire).  

 

(Manterola, Almgren & Idiazabal, 2012) 

 

  



5. LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE L’IMMERSION EN 

LANGUE MINORISÉE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 

 Les difficultés pour favoriser l’usage quotidien de la langue 

d’immersion à l’école, surtout dans les contextes moins 

bascophones et chez les élèves de secondaire (Projet Arrue, 

2012): 
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5. LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE L’IMMERSION EN 

LANGUE MINORISÉE EN VUE DU DÉVELOPPEMENT BILINGUE 

 

 Des défis constants pour l’immersion (Tedick, Christian & 

Fortune, 2011): 

 

1. Le développement de la langue d’immersion (L2) 

 L’intégration de la L2 dans les usages quotidiens, et non 

seulement en contexte scolaire. 

2. La réussite académique 

3. Interculturalité 

4. La formation des enseignantes 

5. La mise en route de « vrais » programmes immersives 
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