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Mon parcours (1) 
n  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; 

 
n  Déclin de la langue irlandaise du à une histoire d’oppression – associée  à la pauvreté;  
 
n  A l’âge de 7 ans après une année d’enseignement bilingue, je parlais irlandais 

couramment;  
 
n  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. 

 
n  Leçon irlandaise: 

 (a) (a) il est beaucoup plus facile de perdre une langue que de la regagner après qu’elle 
ait disparu; cependant les programmes bilingues peuvent jouer un rôle important dans 
le soutien et le développement d’une langue minoritaire; 

n  (b) Enseigner une langue comme matière à l’école n’est pas sufisant pour faire revivre 
une langue ou pour la maintenir après la perte de la transmission familiale. 



Mon parcours (2) 
n  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.  

n  Les programmes d’immersion en langue seconde (L2), débutés au Canada dans les 
années 1960, sont des formes d’éducation bilingue organisées et planifiées au 
sein desquelles les apprenants sont "immergés" dans un environnement éducatif 
en L2, l’objectif étant de développer des compétences dans les deux langues. 
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. 

n  Lambert/Tucker (1972), qui ont réalisé la première évaluation de taille d’un 
programme français d’immersion dans la région de Montréal, rapportent qu’au 
grade 4 (niveau CM1, âge : environ 10 ans) il n’était plus possible d’utiliser la 
même évaluation pour comparer les apprenants en immersion et ceux pour qui le 
français était une matière enseignée 30 minutes par jour : les différences de 
compétences étaient trop grandes. 

 
  



Définition 

n  Le terme "éducation bilingue" renvoie à un programme organisé et 
planifié ayant recours à deux langues (ou plus) d’enseignement. La 
caractéristique principale des programmes bilingues est que les langues 
sont utilisées pour enseigner des matières autres que uniquement les 
langues elles-mêmes.  

 
n  L’éducation bilingue peut être mise en œuvre à tous les âges et niveaux, 

depuis la maternelle jusqu’à l’université. Elle remonte à l’Antiquité et de 
nos jours, à travers le monde, la majorité des pays offre des 
possibilités d’éducation bilingue dans des établissements privés ou 
publics. 

n  De nombreuses recherches, menées dans des contextes 
sociolinguistiques très variés, ont démontré que les apprenants inscrits 
dans des programmes bilingues bien mis en œuvre sont au moins aussi 
compétents dans la langue socialement dominante que leurs pairs 
instruits exclusivement dans cette langue.  



Le plurilinguisme : qu’avons-nous appris en cinquante ans de 
recherche ? 

n  Quels sont les effets cognitifs du  bilinguisme/plurilinguisme ? 

n  Quels sont les résultats linguistiques et scolaires des 
programmes bilingues ?  

 
n  Quelles sont les stratégies d’enseignement bilingue les plus 

efficaces ? 



 
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 



Les enfants bilingues développent de meilleures compétences en littératie 





Quels sont les résultats linguistiques et 
scolaires des programmes bilingues ?  

 



Que savons-nous sur le développement 
de la langue maternelle ? 

 Consacrer du temps à l'enseignement d'une langue minoritaire à l’école ne gène 
pas l’apprentissage des matières enseignées dans la langue de la majorité. 

 
 Certains enseignants et certains parents émettent des réserves sur 
l’enseignement bilingue ou l’enseignement de la langue maternelle à l’école, car ils 
ont peur que cela se fasse au détriment de l’enseignement de la langue 
majoritaire. Par exemple, dans un programme bilingue, où 50% du temps est 
consacré à l’enseignement de la langue maternelle des enfants, et 50% à la langue 
de la majorité, est-ce que l’apprentissage de la langue majoritaire de l’école en 
pâtit?  

 
 Un des résultats les plus solidement établis de la recherche éducationnelle, basé 
sur des essais faits dans beaucoup de pays partout dans le monde, a prouvé qu’un  
programme bilingue bien conduit peut améliorer l’alphabétisation et le savoir dans 
la langue mère sans gêner aucunement le développement des enfants en ce qui 
concerne la langue majoritaire.  

 
  
  

 
 
 
 
 



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 méta-
analytiques 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. 



Figure 1. Modèle des compétences 
sous-jacentes séparées (SUP) 

Figure 2. Modèle de la compétence 
sous-jacente commune (CUP) 

Le modèle SUP implique que : 
La compétence langagière en Lx est séparée de la compétence langagière en Ly ; 
Il existe une relation directe entre l’exposition à une langue (à la maison ou à 
l’école) et la maîtrise de cette langue. 
 
 Le modèle CUP implique que : 
que la pratique d’une langue ou l’autre permet le développement de compétences 
langagières sous-jacentes aux deux langues, à condition d’une motivation 
suffisante et d’une exposition aux deux langues à l’école ou dans l’environnement 
plus large.  
 
 



Selon la situation sociolinguistique, on peut identifier cinq types de 
transfert interlangue possibles 

Ils peuvent concerner :  
n des concepts (ex. comprendre le concept de la photosynthèse) ; 
 
n 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.) ;  

n des dimensions pragmatiques du langage (ex. accepter de prendre des 
risques en communicant dans la L2, être capable de s’appuyer sur des 
indices paralinguistiques comme les gestes pour faciliter la communication, 
etc.) ; 

n des connaissances linguistiques spécifiques (ex. connaître le sens de 
photo dans photosynthèse) ;  

n la conscience phonologique (savoir que les mots sont composés de sons 
distinctifs et percevoir ces sons). 



Quelles sont les stratégies 
d’enseignement bilingue les plus 

efficaces ? 
 



Deux stratégies d’enseignement bilingue 

n  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. 

 

n  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. 



Optimiser l’accès à des textes imprimés et les dispositions 
comportementales en faveur de la littératie 

n  Les enquêtes PISA successives ont mis en évidence l’existence d’un lien 
étroit entre les dispositions personnelles favorables envers la lecture 
et les performances en compréhension de l’écrit chez les apprenants 
âgés de quinze ans.  

n  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 socio-économiques.  

n  Les résultats des enquêtes les plus récentes (OCDE, 2010) confirment 
ces tendances. 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, 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.  





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.  



Etayer l’accès aux connaissances 

 L’étayage consiste à proposer un soutien pédagogique pour permettre 
aux apprenants d’effectuer des tâches plus difficiles que celles qu’ils 
seraient capables d’effectuer sans ce soutien, et ainsi les aider à 
améliorer leurs résultats scolaires.  

 
 Certaines formes d’étayage sont axées sur la reformulation et la 
médiation des contenus délivrés afin de les rendre plus facilement 
compréhensibles par les apprenants (en ayant recours à des visuels, en 
faisant des démonstrations, en insistant sur certains points ou en les 
expliquant par des gestes, en mettant en place des tâches interactives 
et collaboratives, ou en explicitant certains mots, structures 
linguistiques et formes discursives, par exemple).  

 
 D’autres modalités d’étayage se concentrent sur les structures 
cognitives internes des apprenants en vue de leur faire acquérir des 
stratégies à long terme pour un apprentissage efficace. 



Réactiver des expériences préalables/construire une 
base de connaissances 

 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. 



Affirmer 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. 



Enrichissement des compétences en langues 
 Au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur scolarité, les apprenants 
sont amenés à lire des textes de plus en plus complexes dans les 
différents domaines du curriculum (matières scientifiques, 
mathématiques, sciences sociales et littérature).  

 
 La complexité de la langue académique reflète : (a) la difficulté des 
concepts que les apprenants sont censés comprendre, (b) le vocabulaire 
utilisé dans les textes liés à ces contenus, dans lesquels on rencontre 
souvent des termes techniques ou des mots très rarement employés 
dans les échanges oraux ordinaires, et (c) des constructions 
grammaticales de plus en plus sophistiquées (telles que la voix passive) 
et des formes d’organisation du discours qui, elles non plus, ne sont 
presque jamais employées dans les conversations quotidiennes.  

 
 Les apprenants sont censés non seulement savoir lire cette langue, mais 
aussi l’utiliser dans des travaux écrits, des dissertations et d’autres 
formes d’activités scolaires. 



Lisa Leoni, allocution dans le cadre d’une conférence sur l’enseignement de 
l’anglais langue seconde (Ontario TESL Conference), novembre 2005 

 
 « À mon avis, tout doit se rapporter à l’identité des 
élèves; les enfants doivent se 
 reconnaître dans chaque aspect de leur travail scolaire. 
Mon objectif global, à titre d’enseignante, est de 
découvrir tout ce que j’ignore sur mes élèves – 
linguistiquement et culturellement – et en particulier de 
comprendre la communauté dont ils font partie (leurs 
parents, leurs amis, leurs croyances, etc.).  

 
 Donc, quand un élève entre dans ma classe, je veux 
apprendre tout ce que je peux sur lui en tant qu’apprenant 
et que personne. 

 
 Par exemple, une bonne partie des travaux produits par 
Tomer, à qui j’ai enseigné l’an dernier, était rédigée en 
hébreu. Pourquoi? Parce que c’est ainsi que ses 
connaissances étaient encodées, et je voulais m’assurer 
que Tomer était un membre et un participant actif de ma 
classe. C’était aussi une façon pour moi de déterminer son 
niveau de littératie et de développement du langage parlé. 
» 

 



Tomer’s Identity Text 





Madiha 
 Plusieurs semaines après son arrivée au Canada en 7e année, Madiha 
Bajwa a écrit avec deux de ses amies, Kanta Khalid et Sulmana Hanif, un 
texte bilingue anglais-ourdou intitulé « Le nouveau pays ». Le livre de 20 
pages « décrit combien il était difficile de quitter notre pays et de 
venir dans un nouveau pays ». Kanta et Sulmana était arrivées à Toronto 
en 4e année et savaient relativement bien parler anglais, mais Madiha, 
arrivée seulement six semaines auparavant, débutait à peine son 
apprentissage de cette langue. 

 
 Les trois filles ont collaboré à l’écriture du texte « Le nouveau pays » 
dans le cadre d’un enseignement sur le thème de la migration qui 
intégrait des sciences sociales, de l’expression orale et écrite et de 
l’anglais langue seconde. 

 
 Pour élaborer l’histoire, les trois filles ont discuté de leurs idées 
principalement en ourdou, mais elles ont écrit la première ébauche en 
anglais puis l’ont traduite de l’anglais en ourdou. 

 
 
 



Madiha 
Dans un contexte scolaire plus classique, la capacité de Madiha à participer 

à un enseignement de 7e en sciences sociales aurait été sérieusement 
limitée par ses connaissances rudimentaires de l’anglais.  

 
Mais lorsque la structure sociale et linguistique de la classe a été modifiée 

pour inclure et légitimer la langue maternelle de Madiha, cette dernière 
a pu exprimer son intelligence et son identité comme rarement les 
élèves primo-arrivants ont l’occasion de le faire.  

 
Sa langue d’origine, dans laquelle est encodée toute son expérience qui 

précède l’immigration, est devenue à nouveau un outil d’apprentissage. 
  
Madiha a contribué à l’élaboration de l’histoire par ses idées et ses 

expériences, a participé à des discussions sur la façon de traduire le 
vocabulaire et les expressions de l’ourdou vers l’anglais et 
réciproquement, et elle a partagé avec ses deux camarades le sentiment 
d’affirmation de soi à travers la publication de cette histoire sous 
format papier et sur le web.  

 
 
 



Madiha 

 Madiha exprime clairement cette affirmation de l’identité dont les 
trois élèves ont fait l’expérience avec la publication de leur 
histoire : 

 
 « Je suis fière du “Nouveau pays” parce que c’est notre récit. Personne 
d’autre n’a écrit cette histoire. Et quand nous l’avons montrée à Mme 
Leoni (l’enseignante), elle nous a dit que c’était vraiment bien.  
  
 Elle a dit : “Cela parle de votre pays natal, de votre famille, du Canada, 
tout est lié, c’est tellement bien”. J’apprécie cela car cela montre qu’elle 
s’intéresse à notre famille et à notre pays, pas seulement au Canada. 
Parce qu’elle s’intéresse à nous, cela nous donne envie de travailler 
plus. » 



Le transfert interlangue: La perspective de Madiha 
 

n  I think it helps my learning to be able to write 
in both languages because if I’m writing 
English and Ms. Leoni says you can write Urdu 
too it helps me think of what the word means 
because I always think in Urdu. That helps me 
write better in English.  

 
n  When I came here I didn’t know any English, I 

always speak Urdu to my friends. Other 
teachers they said to me “Speak English, speak 
English” but Ms. Leoni didn’t say anything when 
she heard me speak Urdu and I liked this 
because if I don’t know English, what can I do?  

 
n  It helps me a lot to be able to speak Urdu and 

English. 
 

n  Je pense que pouvoir écrire dans 
les deux langues m’aide à 
apprendre parce que si j'écris en 
anglais et Mme Leoni dit que je 
peux écrire en ourdou, ça m'aide 
à penser au sens du mot parce 
que je pense toujours en ourdou. 
Cela me permet de mieux écrire 
en anglais. 

n  Quand je suis arrivée ici, je ne 
savais pas un mot d'anglais, je 
parlais toujours en ourdou à mes 
amis. D'autres enseignants m'ont 
dit:  
 « Parle anglais, parle anglais », 
mais Mme Leoni n'a rien dit quand 
elle m'a entendue parler en 
ourdou et j'ai aimé ça, parce que 
si je ne sais pas l'anglais, que 
puis-je faire? 

n  Ca  m'aide beaucoup  d’être 
capable de parler en ourdou et en 
anglais. 



La perspective de Kanta   
 

n  Et comment ça m’a aidé , c'est quand 
je suis venue ici en 4e année, les 
enseignants ne savaient pas ce que 
j'étais capable de faire. 
 
On m'a donné un paquet de crayons et 
un livre de coloriage et on m'a dit de 
commencer a colorier. Et ensuite, je 
me suis sentie si mal à l'aise à cause 
de ça--je suis capable de faire 
beaucoup plus que ça. J'ai d’autres 
talents à montrer au monde que 
seulement celui de colorier et je 
sentais que mes compétences à moi 
sont également importantes. Alors, 
quand nous avons commencé à écrire le 
livre [« Le nouveau pays »], je pouvais 
montrer au monde que j’avais d'autres 
talents que celui de colorier.  
 
Et c'est ainsi que cela m'a aidé et ça 
m'a rendue tellement fière de moi, 
parce que je suis réellement capable 
de faire quelque chose, et aujourd'hui 
[à la conférence TESL Ontario] je suis 
en train de faire quelque chose. Je ne 
suis pas juste une personne qui colorie, 
je peux vous montrer que je suis 
quelqu’un d’important.  

n  And how it helped me was when I came here 
in grade 4 the teachers didn’t know what I 
was capable of.  

n  I was given a pack of crayons and a coloring 
book and told to get on coloring with it.  And 
after I felt so bad about that--I’m capable 
of doing much more than just that. I have 
my own inner skills to show the world than 
just coloring and I felt that those skills of 
mine are important also. So when we started 
writing the book [The New Country], I could 
actually show the world that I am something 
instead of just coloring.  

n  And that's how it helped me and it made me 
so proud of myself that I am actually 
capable of doing something, and here today 
[at the Ontario TESL conference] I am 
actually doing something. I’m not just a 
coloring person—I can show you that I am 
something. 
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