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Propositions pour
l’introduction des paysages
linguistiques dans
l’apprentissage des langues
(étrangères) et la formation
des enseignants

QUE SONT LES PAYSAGES LINGUISTIQUES?

Les paysages linguistiques sont
l’ensemble des indices linguistiques,
sémiotiques et sensoriels dans les
espaces publics et privés. Le paysage
linguistique peut nous informer, par
exemple, sur la composition linguistique
d’une société ou d’un espace donné,
sur les dynamiques de pouvoir et les
hiérarchies entre les langues et sur les
personnes qui produisent et utilisent ces
ensembles.
Sur la base de ce que nous savons des langues vivantes, du
développement et de la mise en oeuvre d’approches et de
matériels pertinents dans le cadre du projet LoCALL, ainsi
que des expériences et des réflexions des enseignants à
ce sujet, nous avons élaboré une série de suggestions sur
l’intégration des langues vivantes dans la formation
des langues (étrangères) et des enseignants. Nous
réitérons, une fois de plus, que propositions doivent
être lues comme des suggestions qui peuvent être
continuellement étendues et adaptées à des contextes
nouveaux et changeants.

6.1 Pour les décideurs politiques
— Permettre et encourager les
approches interdisciplinaires de
l’apprentissage des langues et le
développement de la conscience
linguistique dans le programme
d’études en intégrant, par exemple,
des sujets et des questions historiques,
géographiques, mathématiques ou
politiques;
— Intégrer les dimensions spatiales de
l’apprentissage des langues dans le
programme scolaire par l’exploration de
la PL dans l’environnement;

— Intégrer les questions relatives au
développement durable, à la citoyenneté
mondiale et aux compétences
d’alphabétisation critique dans le
programme d’études, afin d’ouvrir la
voie à l’intégration des PL en tant que
ressources dans les programmes de
langues et de formation des enseignants;
— Adapter une approche d’agentivité
sociale à la classe de langue étrangère
en encourageant la prise de conscience
critique de la langue comme outil de
justice sociale.

6.2 Pour les formateurs des enseignants
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6.3 Pour les enseignants
— S’engager dans des pédagogies
multilingues qui n’ont pas seulement en
tête les élèves issus de l’immigration,
mais comme un moyen de promouvoir
le plurilinguisme et la conscience
linguistique (critique) de tous les élèves,
car tous bénéficient d’une réflexion
accrue sur les langues, le multilinguisme
sociétal, le plurilinguisme individuel
et les approches multilingues de
l’apprentissage des langues;
— Discutez avec vos élèves des
concepts de langue et de PL, y compris
des langues qui pourraient être moins
visibles, comme les langues minoritaires
et multimodales (par exemple, le braille
et les langues des signes);
— Discutez de la combinaison des
langues avec d’autres ressources
sémiotiques (symboles, pictogrammes,
images, couleurs, etc.) avec vos
élèves, et réfléchissez aux couches de
significations supplémentaires de chaque
modalité dans le PL;
— Sensibiliser les élèves à la visibilité
et à l’invisibilité de certaines langues
dans l’espace public, en favorisant la
prise de conscience de la façon dont
les langues dans les espaces publics
reflètent les attitudes et les hiérarchies
linguistiques dans une société donnée;
une telle réflexion conduit à une

meilleure compréhension de questions
sociolinguistiques souvent complexes et
parfois conflictuelles;
— Engager un dialogue interdisciplinaire
avec les étudiants sur les évolutions
et les raisons historiques et politiques
qui expliquent la production et la
reproduction des hiérarchies et des
rivalités linguistiques, ainsi que sur les
situations de contact linguistique et les
changements (socio)linguistiques;
— Promouvoir les capacités des élèves
à établir des liens entre les langues et
entre les matières scolaires pour améliorer
leurs répertoires d’apprentissage et
favoriser la réussite et la motivation dans
l’apprentissage des langues à l’école et
au-delà;
— Expliquer aux élèves que les langues
du PL ne sont pas toujours faciles
à identifier et à compter, car elles
pourraient s’entremêler et se connecter
les unes aux autres de manière créative
et imprévisible ; les langues n’étant pas
liées à des pays et à leurs frontières, il
pourrait être difficile de s’y référer en
termes de “ langues nommées”;
— Favoriser la capacité des élèves à faire
le lien entre les espaces d’apprentissage
des langues intérieurs et extérieurs
(et vice versa), en leur faisant prendre
conscience des possibilités des espaces
qu’ils habitent pour apprendre les

langues, interagir avec les langues et
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étudiants à la (re)construction et à
l’action sur leur PL afin de faire de leurs

— D’apprendre aux étudiants à

communautés des espaces plus inclusifs;

remarquer les aspects pertinents et
saillants de leur PL et à considérer

— Faire participer des collègues de
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pour leur montrer le potentiel du PL
en tant que ressource éducative et

— Engager les élèves et leurs familles à

pédagogique;

reconnaître leurs fonds de connaissances
linguistiques, à promouvoir le bien-être

— Promouvoir une culture de

linguistique et la reconnaissance positive

collaboration dans votre école, en

de la diversité à l’école et au-delà;

travaillant avec vos pairs enseignants à
la conceptualisation, à la mise en œuvre

— Faire participer les élèves et leurs
familles à des activités de découverte
et de décentrement basées sur les
PL, favorisant l’empathie envers les
injustices linguistiques et le militantisme
pour renforcer les droits des minorités
linguistiques;

et à l’évaluation de projets liés aux PL.
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