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NLes 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.  

Le concept de paysage linguistique est expliqué 

 plus en détail dans la section 2. 
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1. Introduction

Bien que les langues vivantes soient étudiées depuis 
un certain temps déjà - notamment d'un point de vue 
linguistique et politique - les études en classe ont 
été relativement rares. Sachant que les PL peuvent 
améliorer l'apprentissage et la réflexion, nous 
nous sommes demandés pourquoi peu d'attention 
pédagogique et didactique leur avait été accordée. 
 
L'identification de cette lacune, ainsi que le désir de la 
combler, ont été le point de départ du projet LoCALL. 
LoCALL, qui signifie Paysages linguistiques locaux pour 
une éducation globale dans le contexte scolaire, était 
un projet Erasmus+ qui s'est déroulé du 01.09.2019 au 
31.08.2022. L'objectif du projet était de reconnaître la 
valeur de la diversité contemporaine dans l'éducation 
aux langues en cartographiant les PL locaux et en les 
discutant de manière collaborative et comparative à un 
niveau international.  
 
Un autre objectif était d'aborder les les besoins en 
formation des enseignants pour faire face à la diversité 
(linguistique) dans l'éducation aux langues. L'approche 
adoptée par LoCALL consistait à proposer le PL comme 
une ressource authentique et multilingue pour répondre 
à ces besoins. 

L'équipe LoCALL était composée de chercheurs et 
d'enseignants des villes d'Aveiro, Barcelone, Groningen, 

Hambourg et Strasbourg.  
 
Les objectifs spécifiques de l'équipe étaient les 
suivants: 

—Élaborer des supports pédagogiques qui favorisent 
l'intégration des PL dans différents contextes, de 
l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, 
ainsi que dans la formation initiale et continue des 
enseignants; 

— D'analyser la mise en œuvre de ces matériels, en 
considérant le potentiel pédagogique des PL pour faire 
émerger des approches plurilingues à l'école, dans les 
classes de langues et au-delà; 

— Élaborer une série de suggestions, fondées sur 
les deux objectifs précédents, sur l'utilisation des PL 
comme outils pédagogiques et supports de formation 
des enseignants. Si elles sont mises en œuvre, ces 
suggestions devraient favoriser les connaissances 
et la réflexion des élèves et des enseignants sur le 
plurilinguisme individuel et le multilinguisme sociétal. 
 

Vous trouverez une description détaillée du 

projet LoCALL à l'adresse suivante:  

https://locallproject.eu/.

FIGURE 1 & FIGURE 2.  
Information sur le tsunami au Japon    
(from our LoCALL blog, by M. Oyama) 

https://locallproject.eu/
https://locallproject.eu/2021/01/10/cool-guy-or-linguistic-landscapes-in-japan-「冷奴」あるいは日本の言語景観-by-mayo-oyama/
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Multilinguisme or plurilinguisme? 
 

Dans ce document, nous faisons souvent référence au 
"plurilinguisme". En quoi cela diffère-t-il du multilinguisme ? 
Le multilinguisme fait référence au multilinguisme sociétal : la 
coexistence de plusieurs langues, par exemple, au sein d'un 
pays, d'une communauté ou d'une classe. Le plurilinguisme fait 
référence au répertoire de langues d'un individu, ou "la capacité 
des individus à utiliser plus d'une langue dans la communication 
sociale, quelle que soit leur maîtrise de ces langues” 

Dans la section suivante, nous abordons le concept de 
paysages linguistiques et la manière dont ils ont été 
étudiés. Cet ensemble de recherches montre comment 
les PL peuvent être considérés de différentes manières, 
ainsi que leur importance pour différents contextes 
et sociétés multilingues. C'est sur cet ensemble de 
recherches que le projet LoCALL s'est basé. Dans la 
section 3, nous documentons ensuite les manières dont 
les langues vivantes peuvent être mises en œuvre dans 
l'éducation en nous appuyant sur les résultats du projet 
LoCALL lui-même. La section 4 traite concrètement des 
résultats des projets en termes de connaissances et 
de développement professionnel des enseignants. Nos 
conclusions et interprétations sont transmises à l'aide 
des ressources répertoriées sur le site Web du projet, 
ainsi que des publications issues de la collaboration 
au projet (principalement publiées dans Melo-Pfeifer, à 

paraître). Parce que LoCALL reconnaît continuellement 
le travail précieux réalisé par des chercheurs dans 
d'autres contextes, la section 5 est consacrée aux 
dialogues avec des projets développés en Pologne et 
en Autriche. 

Les résultats présentés ici servent de base aux 
suggestions exposées dans la section 6. Nous insistons 
sur le fait qu'il ne s'agit que de suggestions, à utiliser 
comme source d'inspiration plutôt que comme une liste 
complète ou exhaustive d'options. Chaque enseignant 
et formateur d'enseignants trouvera sa propre façon 
de travailler avec les PL, en fonction de son propre 
contexte. Après tout, comme l'indique le nom de notre 
projet, c'est le milieu local qui peut être utilisé pour 
l'éducation globale.

FIGURE 3 & FIGURE 4.  
Le bilinguisme officiel dans le PL de Dublin 
(from our LoCALL Blog, by S. McMonagle) 

(Beacco, 2005, p. 19). 

https://locallproject.eu/2022/02/11/dublins-linguistic-landscapeby-sarah-mcmonagle/
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2. Que sont exactement les 
paysages linguistiques? 

En termes simples, il s'agit 
de la visibilité des langues 
tout autour de nous, dans nos 
quartiers, nos centres-villes, nos 
écoles et nos espaces publics, 
ainsi que dans nos foyers.  
 
Dans ces espaces, les PL font référence aux langues 
présentes sur les panneaux d'affichage et les publicités, 
la signalisation routière et de rue, les affiches et les 
prospectus, les informations affichées sur les tableaux 
d'affichage, les pancartes de protestation, les graffitis, 
les détritus, les artefacts personnels et quotidiens. Les 
signes ne sont pas seulement composés de langues, 
mais aussi d'autres modalités, comme les symboles, les 
images et les sons. Le PL est donc à la fois multilingue 
et multimodal. 
 

Alors, est-ce vraiment si simple?  
Eh bien, oui et non.  
 
Parce que le PL est tout autour de nous, il est 
immédiatement accessible et perceptible. Il n'est pas 
nécessaire de disposer d'un moyen ou d'un regard 

spécial pour observer les langues affichées dans 
notre voisinage. Cependant, le développement d'un 
regard critique nous permet d'observer ces affichages 
d'une manière plus profonde et plus réfléchie. Et les 
observations critiques sont importantes car le PL ne 
nous indique pas seulement quelles langues sont 
visibles dans un espace donné, mais il signifie le statut 
de ces langues, ce qu'elles représentent, à qui elles sont 
destinées et pourquoi. Les observations critiques nous 
permettent ainsi d'apprendre à connaître la société 
à travers des faits linguistiques (Ben-Rafael & Ben-
Rafael 2019, ix).  
 
Cette prise de conscience peut à son tour contribuer 
à établir des approches équitables, réfléchies et 
plurilingues de l'éducation aux langues et à la 
citoyenneté mondiale. 

Les PL ont été généralement documentés par des 

FIGURE 5.  
Peinture de rue trilingue à Ljouwert/Leeuwarden  
(from our LoCALL Blog, by, S. Veenstra) 

chercheurs dans des sociétés officiellement bi- et 
multilingues. Par exemple, Cenoz et Gorter (2006) ont 
comparé ces paysages linguistiques de la Frise (où le 
frison et le néerlandais sont co-officiels) et du Pays 
Basque (où le basque et l'espagnol sont co-officiels). 
Ces études révèlent la mesure dans laquelle la politique 
linguistique officielle se reflète (ou non) dans les signes 
publics et commerciaux. Cette étude particulière 
de Cenoz et Gorter a révélé la prédominance du 
néerlandais et de l'espagnol dans les cas respectifs. 
En outre, les auteurs soulignent que la prédominance 
du frison ou du basque dans les panneaux analysés 
ne correspond pas toujours à la communication orale 
réelle dans ces langues. Si l'on replace le PL dans 
son environnement social, politique et linguistique, 
on constate que les langues jouent un rôle à la fois 
fonctionnel et symbolique, certains signes étant créés 
pour transmettre des informations tandis que d'autres 
visent à exprimer un sentiment d'identité. 
 

https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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Les techniques d'aménagement linguistique ont été 
particulièrement appliquées dans les villes. Comme 
les villes attirent les migrants, elles sont les points 
culminants de la diversité linguistique.

Les techniques d'aménagement linguistique ont été 
particulièrement appliquées dans les villes. Comme 
les villes attirent les migrants, elles sont les points 
culminants de la diversité linguistique. De plus et grâce 
à la diversité de leurs populations (linguistiques), les 
villes sont des lieux d'interaction sociale et d'activités 
culturelles et économiques importantes. Des volumes 
entiers d'études ont donc été consacrés aux PL dans 
les villes multilingues (par exemple, Shohamy et al., 
2010 ; Ben-Rafael & Ben-Rafael, 2019), examinant 
la signalisation " descendante " et " ascendante ". 
Certaines études quantifient (comptent) les langues 
visibles dans des zones sélectionnées - par exemple, 
dans les métropoles d'Addis-Abeba, Berlin, Bruxelles, 
Londres, New Delhi, Paris, Tel Aviv et Tokyo, Ben-
Rafael et Ben-Rafael (2019) ont compté les noms 
des entreprises afin de déterminer l'utilisation de 
langues nationales, migrantes ou mondiales dans la 
signalisation.  
 
D'autres études tentent de qualifier ou de caractériser 
les configurations linguistiques sur les panneaux en 

interprétant leurs dispositions et leurs objectifs. Par 
exemple, la signalisation commerciale dans le paysage 
urbain peut être particulièrement multilingue, indiquant 
à la fois les rôles fonctionnel et symbolique de la 
langue. Dans la ville de Dublin, McMonagle (2017) a 
analysé la signalétique des magasins d'alimentation, 
des restaurants et des services dans une zone où 
de nombreux migrants (récents) s'étaient installés. 
D'une part, les panneaux affichés en polonais et dans 
d'autres langues d'Europe de l'Est étaient clairement 
destinés aux locuteurs de ces langues (et on peut 
donc dire qu'ils étaient fonctionnels). D'autre part, les 

IMAGEM 6.  
Signalisation multilingue aux arrivées internationales,  
aéroport Soekarno-Hatta, Indonésie 
(from our LoCALL Blog, by U. Djonda) 

panneaux portant certaines langues et écritures, en 
particulier les écritures asiatiques, s'adressaient à une 
population plus large qui n'a pas besoin de comprendre 
ces langues pour savoir que des restaurants de style 
asiatique sont ouverts ; on peut donc dire que cette 
signalisation est à la fois fonctionnelle et symbolique. 
Le PL ne peut pas seulement être perçu à travers la 
signalisation officielle - regardez certains objets banals 
de votre environnement (par exemple les graffitis ou 
les ordures dans les rues) pour voir quelles langues et 
écritures ils portent. Cela nous dit quelque chose sur 
l'activité humaine.

 
 
 

https://locallproject.eu/2022/03/22/linguistic-landscape-of-soekarno-hatta-international-airport-terminal-3-by-ubaldus-djonda/
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Tout PL peut être consulté selon toutes les langues 
qui y sont affichées ou via des langues sélectionnées, 
en fonction de ce que l'on veut découvrir. Les langues 
d'intérêt peuvent être 7 liées à la politique linguistique 
(comme les cas du basque et du frison ci-dessus) ou 
aux modèles de peuplement (comme dans le cas des 
migrations historiques ou contemporaines). L'anglais 
est une langue qui a retenu l'attention dans toute une 
série d'études. En effet, nous pouvons supposer que les 
PL du monde entier auront cette langue en commun. La 
signalisation en anglais est un thème récurrent dans 
les études portant sur des zones non anglophones, 
notamment parce que l'anglais fonctionne de plus 
en plus comme une lingua franca pour les touristes 

et idéologies linguistiques (éducationnelles) et de 

ce qu'ils souhaitent communiquer aux publics visés. 

Un ton plus individualisé, bien que toujours dans un 

espace public, on peut trouver dans la signalisation 

informelle telle que les graffitis, les affiches et les 

annonces créées par des particuliers. L'utilisation 

et la vitalité des langues peuvent également être 

observées dans des espaces privés, comme les foyers 

où l'on parle une langue d'origine. Dans ces espaces, 

différentes langues se combinent avec des objets 

matériels - par exemple des livres de cuisine, des livres 

d'histoires, des livres de prières - qui sont attachés à la 

diversité culturelle.

IMAGEM 7, IMAGEM 8 & IMAGEM 9.  
Signalisation multilingue et multimodale des magasins au Pendjab 
(from our LoCALL Blog, by F. Amna)  

internationaux et comme marque symbolique dans 
les activités commerciales pour paraître cosmopolite 

(Gorter & Cenoz 2017). Les institutions se caractérisent 

également par leurs PL. Dans certains espaces, une 

signalisation multilingue est produite pour être bien 

comprise par ceux qui en ont besoin, par exemple dans 

les hôpitaux. Ailleurs, des panneaux d'avertissement 

peuvent être émis dans certaines langues mais 

pas dans d'autres. Et dans certaines institutions, 

par exemple les bibliothèques, des panneaux dans 

différentes langues peuvent suggérer un espace 

accueillant et inclusif. Cela dépend en grande partie 

des fabricants de panneaux (officiels du haut vers le 

bas ou populaires du bas vers le haut), des politiques 

https://locallproject.eu/2020/12/08/linguistic-landscape-of-punjab-pakistan-by-freeha-amna/
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Le PL n'est donc pas seulement caractérisé par 
des langages et des modalités affichés, mais il est 
multi-sémiotique et multiforme car il contient des 
informations fonctionnelles et symboliques, générales 
et individualisées. 
 
Les signes sont produits par des acteurs ayant 8 
des objectifs et des motivations différents - pour 
informer, instruire, attirer, etc. - et peuvent conduire 
à un sentiment d'inclusion ou d'exclusion, selon la 
façon dont ils sont intégrés et perçus . En réfléchissant 
aux différents objectifs des signes dans différentes 
langues, il devient évident que le PL nous renseigne 
sur la construction symbolique de notre société - sur 
la vitalité ethnolinguistique, les relations sociales, les 
identités, les personnes auxquelles on s'adresse (ou 
non) et dans quel but. 
 
Les PL comprennent les expressions linguistiques du 
monde réel et les manifestations du multilinguisme 
(ou de son absence). En les percevant, nous pouvons 
accroître la sensibilisation aux langues, ce qui est 
une caractéristique et un objectif pertinents de 
l'apprentissage des langues en Europe. En améliorant 
la connaissance des formes et des fonctions de la 
langue, il est possible d'acquérir des compétences 
clés pour l'acquisition de la langue, la communication 
sociale et la compétence interculturelle. En outre, le 
paysage linguistique est une ressource éducative 
gratuite, immédiate et dynamique qui fait partie de la 
vie des individus, tant au niveau privé que public.

IMAGEM 10, IMAGEM 11, IMAGEM 12 & IMAGEM 13.  
SigneS multi-sémiotique pour la paixz  
(from our LoCALL Blog, by S. Melo-Pfeifer)  

https://locallproject.eu/2022/02/28/linguistic-landscapes-for-peace/
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Voulez-vous voir  
des paysages linguistiques différents?

Scannez le QR Code ou suivez les liens sur chaque blog.

LinguaSnapp  
Hamburg

LoCALL Blog 
"Linguistic Landscapes 

around the world"

Museu da 
Língua Portuguesa 

Swiss-Scape

LINGUASNAPP HAMBURG LINK LOCALL BLOG LINK MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA LINK SWISS-SCAPE LINK

https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/projekt.html
https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/projekt.html
https://fototeca.mlp.org.br/
https://swiss-scape.ch/
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Qu’est-ce que la conscience linguistique?  
 

Il s'agit de la "connaissance explicite de la 
langue, de la perception consciente et de la 

sensibilité dans l'apprentissage, l'enseignement 
et l'utilisation des langues."

Association for Language Awareness  

https://www.languageawareness.org/

https://www.languageawareness.org/
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3.1 Les avantages  
pédagogiques et curriculaires

Les pédagogies plurilingues et le désir d'utiliser des 
supports linguistiques authentiques sont essentiels pour 
intégrer les PL dans l'enseignement des langues à tous 
les niveaux d'éducation et d'apprentissage. L'objectif 
de cette section est de fournir une vue d'ensemble 
des ressources produites dans le cadre de LoCALL et 
pouvant être utilisées dans l'enseignement primaire et 
secondaire. Dans tous les secteurs, il est reconnu que 
 
1) les environnements extérieurs sont des 
environnements linguistiques et sémiotiques et 
donc des sites éducatifs potentiels (Clemente, 
2020) 
 
2) le travail plurilingue avec les PL est 
particulièrement adapté à la promotion de la 
sensibilisation aux langues (Dagenais et al., 
2009). 

Les recherches ont montré que l'exploration 
pédagogique des PL peut non seulement développer 
la conscience linguistique des élèves, des enseignants 
en formation et des enseignants en activité,mais aussi 
favoriser les expériences d'apprentissage multimodal et 
promouvoir l'éducation interculturelle.  
 
Ces compétences et expériences se prêtent à 
différentes matières scolaires et domaines de la vie. 
Des liens interdisciplinaires peuvent être établis via 
l'apprentissage tout au long de la vie et contribuer 
à l'éducation au développement durable et à la 
citoyenneté mondiale. En termes d'apprentissage des 
langues plus spécifiquement, des études ont montré 
les avantages de l'utilisation du PL pour, entre autres, 
l'acquisition de vocabulaire et la compréhension des 
aspects pragmatiques de la langue cible. 
 

Lors de l'introduction du PL dans des matières 
spécifiques ou dans l'ensemble du programme 
scolaire, il convient de garder à l'esprit les points 
suivants: 

— L'interaction entre l'école, la communauté et les 
autres espaces extérieurs (physiques et virtuels) doit 
être valorisée afin de 1) promouvoir un apprentissage 
social et écologique orienté vers les caractéristiques 
d'un contexte donné et 2) 10 reconnaître la variété/
validité des différentes formes de connaissance et 
d'accès à la connaissance; 

— La diversité linguistique et culturelle n'est 
pas seulement constitutive de chaque contexte 
d'apprentissage, mais constitue un objectif transversal 
d'un type d'apprentissage qui vise à construire une 
éducation linguistique éthique, critique et engagée à 
l'école; 

— Le contenu spécifique à une matière peut être 
articulé de manière interdisciplinaire afin de développer 
des compétences transversales (par exemple, la 
compétence interculturelle et les multi littératies), 
des attitudes positives envers le multilinguisme 
sociétal et le plurilinguisme individuel (des élèves et 
des enseignants). Les possibilités interdisciplinaires 
peuvent être atteintes par l'adoption de pédagogies 
pluralistes (Lourenço & Melo-Pfeifer, à paraître). 

Mais le potentiel de l'utilisation 
des PLs n'est s'arrête pas là!

FIGURE 14 
Montage photo de Maputo présenté à l'Exposition 
"Portugais du Mozambique dans le Kaléidoscope" (2019-2020). 
(from our LoCALL Blog, by Perpétua Gonçalves)  

https://locallproject.eu/2020/11/28/paisagem-linguistica-da-cidade-de-maputo-mocambique-por-perpetua-goncalves/
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3.2 Enseignement primaire 
(élèves de 6 à 10 ans)

Dans l'enseignement primaire, les tâches permettant 
aux élèves de prendre conscience de la quantité et 
de la diversité des langues sont essentielles. Ces 
tâches peuvent être enrichies par des activités liées 
à des matières telles que la géographie, l'histoire, 
les mathématiques ou l'art. La dimension artistique 
peut être utilisée, par exemple, avec les biographies 
linguistiques, dans lesquelles les élèves décrivent 
les langues de leur vie, construisant ainsi leur 
propre PL personnel : "Les biographies linguistiques 
sont des récits de trajectoires (planifiées ou non) 
d'apprentissage des langues, ainsi que des réflexions 
et des évaluations des progrès de   des langues" 
(Melo-Pfeifer & Chik, 2020). Ils peuvent comparer 
leurs représentations avec celles de leurs camarades 
de classe selon la devise Mi PL = Tu PL ? (" Mon PL = 
ton PL?“), voir podcast episode 9).  
 
La biographie linguistique est un bon point de départ 
pour des leçons combinant des tâches d'orientation et 
des tâches artistiques. Ces tâches combinées peuvent 
consister pour les élèves à rechercher les langues 
affichées dans un espace donné, par exemple à la 
maison ("homescape") ou à l'école ("schoolcape"). 
À la maison, ils peuvent examiner le "paysage 
alimentaire" de leur cuisine et tirer des conclusions 
sur la diversité des langues qui s'y trouvent. En 
groupe, ils peuvent réfléchir à la manière dont cette 

diversité linguistique peut être représentée dans 
l'espace public en concevant le PL souhaité d'une ville 
imaginaire (voir le module en Allemand et Portugais).  
 
Les activités créatives peuvent également être 
adoptées pour l'école. Les élèves peuvent demander 
à leur famille, à leur classe ou à des classes parallèles 
dans quelle mesure l'école est diversifiée. Ils peuvent 
ensuite être encouragés à contribuer à façonner le 
paysage scolaire en le rendant plus inclusif en utilisant 
les langues qu'ils trouvent (voir le module en Anglais et 
Portugais). Ils peuvent également réfléchir aux langues 
étrangères qu'ils apprennent à l'école en créant un 
"mur Lennon" de perspectives individuelles sur, par 
exemple, la raison pour laquelle l'anglais est appris 
à l'école (voir le module en Anglais et Espagnol). Les 
élèves peuvent faire des découvertes en explorant 
le PL de leur environnement, par exemple avec leur 
famille ou/et leurs pairs, et devenir des " détectives 
linguistiques " (voir module en Espagnol; podcast 
episode 1).  
 
Ils peuvent également découvrir le PL à la maison et 
créer un collage plurilingue des faits saillants de la 
langue (voir le module en Espagnol) ou un nuage de 
mots des termes qui les ont le plus intrigués (voir le 
module en Espagnol). Les résultats peuvent être utilisés 
pour d'autres activités, comme la création de panneaux 

IMAGEM 15 
Kid's activities. 
(by Fátima Silva)  

11 individuels reprenant les langues trouvées ou la 
conception du PL d'un magasin, d'une rue ou d'une ville 
entière imaginée (voir le module en Anglais, Français et 
Portugais; podcast episode 4).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uFzDQmg3iNk&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=9
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-as-nossas-linguas-as-nossas-culturas-o-nosso-futuro-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-as-nossas-linguas-as-nossas-culturas-o-nosso-futuro-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vEIheGbSMRM&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vEIheGbSMRM&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=1
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity.-que-changerez-vous-dans-votre-ville_traduction-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-o-que-mudarias-na-tua-cidade-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
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"Pour accueillir les gens  
du monde entier." 

"Pour que les résidents  
se sentent intégrés." 

“C'est important parce que 
maintenant nous pouvons 
montrer aux autres ce à quoi la 
ville pourrait ressembler. "

Des villes autres que celle où l’on vit peuvent également 
être incluses dans le travail de PL pour sensibiliser à 
la diversité linguistique dans le monde, par exemple 
en travaillant avec le livre de Chloe Perarnau, The 
Walkabout Orchestra (ISBN : 978-1786030795), dans 
lequel des cartes postales de différents endroits du 
monde sont affichées. Les élèves peuvent apprendre 
à connaître les PL à travers des photos et des cartes 
postales de différentes villes et même écrire eux-
mêmes une carte postale d'une ville (voir le module en 
Anglais et Portugais; podcast episode 4). L'enseignant 
qui a développé l'activité et enseigné la session à 
des enfants de l'école primaire fait les commentaires 
suivants: 

 

L'enseignant:  

 

“À la fin du projet, nous avons 
dessiné la ville d'Aveiro et 
ajouté quelques éléments 
pour rendre le PL plus complet 
et inclusif. Pourquoi est-ce 
important?”  
 
Les élèves construisent ainsi en collaboration un monde 
plus inclusif (du moins dans leur imagination), comme 
le montrent les citations suivantes: 

ÉLÈVE 1

ÉLÈVE 2

ÉLÈVE 3

Commentaires des élèves 
Module "Que changeriez-vous dans votre ville". 

IMAGEM 16 
from Unsplash, by Magnet.me  

https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-as-linguas-de-toda-a-parte-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-what-would-you-change-in-your-city-english.pdf
https://unsplash.com/photos/EOLgQ6jLdtM
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"Tout au long de cette session, j'ai été très 
enthousiaste et j'ai essayé de guider la classe 
en fonction des réactions et des commentaires 
des élèves, afin que l'apprentissage ait du sens 

pour eux. J'ai été très heureuse de tous les 
commentaires, découvertes et travaux produits, 

profitant de tout cela pour donner plus de 
dynamisme à la classe et mettre en relation 

différents contenus."

Commentaires da Professora 

Module "Que changeriez-vous dans votre ville" 

https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-what-would-you-change-in-your-city-english.pdf
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3.3 Enseignement secondaire 
(élèves de 11 à 18 ans)

Dans l'enseignement des langues étrangères, la 
sensibilisation aux langues peut non seulement 
être encouragée par une réflexion critique, mais 
peut également être combinée à l'éducation à la 
citoyenneté mondiale. Au niveau secondaire, les 
compétences transversales peuvent être développées 
dans différentes matières ou par des combinaisons de 
matières. Par exemple, l'alphabétisation numérique 
peut être encouragée parallèlement à la sensibilisation 
aux langues. Les activités décrites ici peuvent être 
utilisées tant au niveau du secondaire inférieur que 
supérieur. Les tâches doivent être adaptées en fonction 
du niveau de langue ou des compétences de réflexion 
nécessaires. 
 
Sur le plan théorique, le concept de PL peut être 
exploré à l'aide d'un exemple plurilingue avant que les 
élèves ne cherchent des exemples similaires dans leur 
environnement immédiat (voir le module en Allemand). 
Une autre façon d'encourager la compréhension 
théorique du PL et de ses implications pour la société 
peut être d'examiner le PL dans des Commenté [1]: 
toutes les "voix" seront formatées différemment et 
mises sur des boîtes pour être plus accrocheuses... 
12 photos sélectionnées qui nécessitent une réflexion 
critique, par exemple sur les contextes sociaux associés 
aux langues présentes dans le PL (voir module en 
Anglais et Allemand). 

L'exploration PL devrait être complétée par d'autres 
tâches dans l'enseignement secondaire. Les élèves 
peuvent explorer les biographies linguistiques de 
leur famille (éventuellement en coopération avec le 
professeur d'histoire et/ou en impliquant des membres 
de la famille) et les rassembler ensuite dans un collage 
(voir le module en Français et Portugais; tutorial 7). Ils 
peuvent également explorer le paysage de la maison 
avec la famille, puis le voisinage plus large. Il est 
important que les élèves réfléchissent aux raisons pour 
lesquelles certaines langues peuvent être trouvées et 
d'autres non. Des collages peuvent également être 
réalisés et partagés en classe (voir podcast episodes 2 
et 3; tutorial 2). Ici, il ne faut oublier ni la promotion de 
la culture numérique, ni la promotion des compétences 
artistiques. Pour aller plus loin, les élèves peuvent 
jouer le rôle de détectives linguistiques en prenant des 
photos de leur quartier PL, ou du quartier de leur école, 
puis en formulant des questions sur les langues vues 
sur les photos (tout en exerçant leurs compétences 
numériques). Ils peuvent ensuite intégrer ces photos 
et ces questions dans l'application LoCALL (voir 
section 3.5) et créer des jeux (voir module en Portugais 
et Espagnol). Cette méthode peut également être 
appliquée au paysage scolaire et inclure des entretiens 
avec les élèves, les enseignants, le personnel ou les 
parents. Les langues détectées dans l'école peuvent 
alors trouver leur place dans un jeu de l'application 

(voir le module en Anglais et Français). 
Il est également possible d'utiliser le PL en classe sans 
envoyer les apprenants à l'extérieur en leur permettant 
d'explorer les PL partout dans le monde via Google 
Street View™. Pour pratiquer la sensibilisation aux 
langues et l'apprentissage des langues étrangères, ils 
peuvent choisir librement une langue qu'ils connaissent 
déjà ou qu'ils sont en train d'apprendre (à l'école ou 
en dehors, par exemple sur Duolingo™). Ils entraînent 
ainsi également leurs compétences numériques et 
géographiques (virtuelles) (voir le module en Allemand, 
Anglais, Français, et Frison; podcast episode 12). 
L'enseignant peut également utiliser les médias 
numériques en montrant une présentation du PL d'une 
ville (par exemple en PowerPoint ou Prezi) avec des 
photos sélectionnées et une narration (voir le module 
en Neerlandais, Anglais, Français, Frison, et Allemand; 
podcast episodes 5 and 6).  
 
Lorsqu'elle a été mise en œuvre dans le cadre du 
projet LoCALL, l'activité “Street view your language” a 
renforcé la curiosité des élèves pour d'autres langues 
et d'autres lieux : "Je n'avais jamais entendu parler des 
paysages linguistiques. Mais j'ai trouvé très agréable 
de voir quelles langues sont utilisées à l'extérieur" 
(commentaire d'un élève sur “Street view your 
language”). 

IMAGE 16 
Statue plurilingue à Sao Paulo, Brésil 
(from our LoCALL Blog, by Maria Célia Lima-Hernandes)  

https://locallproject.files.wordpress.com/2021/07/locall-activity-template_histoire-migratoire-familiale_francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-template_historia_migratoria_familiar_portugues.pdf
https://videopress.com/v/RGT7YFnV
https://www.youtube.com/watch?v=vdOwgisipVw&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k0YZ6AOTQBQ&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YZuXciwOC-4&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=2
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/05/locall-activity-espelho-meu-espelho-meu-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-votre-langue-avec-street-view_traduction-vers-le-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/streetview-dyn-taal-frysk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dFs51Qu1TnA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=12
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-template.-une-jungle-de-langues.-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-aktiviteit.-jungle-fan-talen.-frysk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dIPgHfwkJ68&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-KyIYTKAYOs&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=6
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf
https://locallproject.eu/2020/09/25/sampa-uma-cidade-de-paisagens-multifacetadas-por-maria-celia-lima-hernandes-sao-paulo/
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E“Quelle activité géniale, je n'aurais jamais 

trouvé cette idée moi-même. C'était un beau 
complément à l'apprentissage d'une langue et 
pour rendre cela plus tangible. De cette façon, 

les étudiants voient que la langue qu'ils ont 
apprise est très visible dans l'espace public 

des pays où cette langue est parlée."

Réaction de l'enseignant 

Module "Street View your Language" 

https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf


02

03

IN
TÉ

GR
ER

 D
ES

 P
AY

SA
GE

S 
LI

N-
GU

IS
TI

QU
ES

 D
AN

S 
LA

 C
LA

SS
E

01

04

05

06

07

08

trouvées, ils doivent être en mesure d'argumenter 
en faveur de la visibilité accrue de certaines langues 
(voir également le tutorial 6). Les locuteurs de langues 
minoritaires (régionales), en particulier, peuvent 
bénéficier d'un engagement dans le programme 
d'apprentissage tout au long de la vie et prendre 
conscience de l'importance et de la valeur que la 
langue minoritaire a pour eux. Cet exercice peut être 
responsabilisant pour les étudiants issus de minorités, 
comme le souligne la citation suivante d'un étudiant: 
 
Les élèves peuvent également explorer des formes 
spécifiques du PL de leur environnement, par exemple 
des autocollants (voir le module en Allemand et 
Portugais) ou des éléments multimodaux du PL (voir 
le module en Allemand et Portugais; podcast episode 
8; tutorial 3) et créer eux-mêmes de tels éléments 
à côté desquels ils doivent expliquer leur processus 
créatif et justifier les décisions prises. Pour travailler 
sur les compétences artistiques, les élèves peuvent 
analyser des photos de magasins, puis concevoir eux-
mêmes un magasin en justifiant, là encore, leurs choix 
linguistiques (voir le module en Portugais et Espagnol).
 
 
         

Les élèves plurilingues peuvent s'exprimer à travers 
des mèmes (voir le module en Neerlandais, Anglais et 
Frison) et des poèmes (voir le module en Neerlandais, 
Anglais, Français, et Frison) ou concevoir un mur de 
graffitis et réfléchir à leurs choix linguistiques (voir le 
module en Allemand).  
 
Le LL, qu'il soit photographié par les élèves eux-mêmes 
ou fourni par l'enseignant, peut également être utilisé 
pour la tâche créative consistant à fabriquer une carte 
pop-up (voir le module en Français). Même l'éducation 
physique peut jouer un rôle dans le développement du 
PL de l'école en utilisant les langues des élèves dans 
des panneaux multilingues pour les exercices (voir 
podcast episode 13 et tutorial 9). de fait les tâches 
conçues pour l'école secondaire supérieure visent à 
promouvoir une conscience critique des langues par 
une compréhension du concept théorique de la PL 
et en demandant des justifications pour la présence 
de certaines langues mais pas d'autres. Le module 
"détectives des langues" est le plus approprié ici (en 
Neerlandais, Anglais, Français, Frison, Allemand, et 
Portugais).  
 
Les élèves sont chargés de prendre des photos des 
langues d'une rue ou d'un quartier, puis d'évaluer leurs 
découvertes. Après avoir comptabilisé les langues 

FIGURE 17, FIGURE 18 & FIGURE 19 
Projet Sichtberens sur la place Zaailand à Leeuwarden &Entrée d'un 
garage de stationnement affichant une chanson frisonne. 
(from our LoCALL Blog, by S. Veenstra)  

https://videopress.com/v/lTy20rcS
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-os-autocolantes-no-meio-envolvente.-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-paisagens-linguisticas-multimodais-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xIC-mb0cXZE&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xIC-mb0cXZE&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-CNNNBxeqQw&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=3
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/05/locall-activity-vamos-abrir-uma-loja-multilingue-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-memes.frysk_.-pdf.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-poems.frysk_.-pdf.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/07/locall-activity-template_creation-dune-carte-pop-up-de-pl_francais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q-5er814Npo
https://videopress.com/v/p0QJaXqm
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/05/locall-activity-taaldetektive-frysk.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/11/locall-activity-detetive_das_linguas_portugues.pdf
https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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"Dans l'ensemble, nous pensons que le frison 
devrait être davantage utilisé dans la ville, car 
Ljouwert est, en fin de compte, la capitale de 

Fryslân et accueille beaucoup de touristes pour 
cette raison. Il est donc important de montrer que 

nous sommes fiers de notre langue et que nous 
voulons qu'elle survive."

Retour des élèves 

Module "Language detectives", traduzido. 

https://locallproject.files.wordpress.com/2021/05/locall-activity-taaldetektive-english.pdf
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3.4 Exigences du programme 
et activités transversales

Les PL peuvent (et doivent) être liés de manière 
créative aux exigences du programme scolaire. Cela 
peut nécessiter une préparation supplémentaire, que 
les enseignants ne connaissent que trop bien, mais cela 
rapprochera les apprenants du plurilinguisme en les 
faisant travailler avec des approches interdisciplinaires. 
En même temps, l'enseignant apprécie que tous les 
apprenants apportent leur plurilinguisme individuel 
à la classe et les élèves apprécient l'activité car 
"En apprenant d'autres langues, nous avons appris 
d'autres cultures et pays, ce qui nous a vraiment plu" 
(voir tutorial 1).  
 
L'intégration des langues vivantes dans l'enseignement 
des langues étrangères repose sur le programme 
d'études existant, qui peut être étendu par des 
activités de langues vivantes (voir tutorial 8). Il est 
également important de collaborer avec d'autres 
enseignants (à la fois les enseignants de 14 langues 
et les enseignants d'autres matières) et d'intégrer les 
familles qui présentent et partagent leurs langues et 
incarnent le multilinguisme dans la société (voir tutorial 
5).  Les explorations du PL dans l'environnement des 
apprenants peuvent en principe avoir lieu à toutes 
les étapes de l'apprentissage. Il est nécessaire de 
décider au préalable d'une visite des lieux intéressants 
et, si nécessaire, d'établir un plan pour guider les 
apprenants. L'environnement est exploré avec les 
apprenants, mais l'enseignant ne doit pas prescrire 
de "réponses" (voir tutorial 4). Par exemple, le module 

"cartes sensorielles" peut être utilisé, dans lequel les 
paysages sonores sont enregistrés avec le PL visuel 
afin de créer une carte multimodale. Cette visite 
devrait être réalisée avec des familles (voir le module 
en Allemand, Portugais et Espagnol). Un autre outil 
pour promouvoir l'éveil aux langues, les compétences 
numériques, la connaissance du monde, les capacités 
d'organisation et d'orientation est l'application LoCALL 
(à télécharger sur App Store™ ou Google Play™).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L'application contient des jeux qui s'adressent à 
différents groupes d'âge et niveaux scolaires. Certains 
jeux se concentrent sur une seule langue cible 

(par exemple l'espagnol dans "Vamos a aprender 
el español"), sur le multilinguisme (par exemple 
"Caribbean Adventure"), ou sur une forme spécifique 
du PL (par exemple les paysages scolaires dans 
"Welcome to Molsheim"). Étant donné que les jeux 
peuvent être créés par les élèves et les enseignants 
eux-mêmes, il existe un nombre infini de possibilités 
d'utiliser l'application pour l'enseignement des 
langues étrangères, pour promouvoir la connaissance 
d'autres matières scolaires (histoire, géographie, 
mathématiques, physique), ainsi que la connaissance 
du monde. Seules les questions à choix multiples 
s'appliquent et les commentaires sur ces questions 
aident les apprenants dans leur processus 
d'acquisition de la langue et dans le développement 
de la conscience linguistique. La plupart des jeux sont 
conçus pour être utilisés "sur le terrain", c'est-à-dire 
que les apprenants vont de point d'intérêt en point 
d'intérêt avec l'application et répondent aux questions 
en conséquence (à l'exception des jeux créés pendant 
les semaines de formation en 2021 et 2022). 

Il reste à dire qu'il existe des possibilités au-delà des 
suggestions faites ici, mais ces suggestions devraient 
au moins servir d'inspiration pour introduire les PL 
dans la classe. Les approches décrites ici laissent place 
à la créativité lorsqu'il s'agit d'intégrer de diverses 15 
manières des activités de plein air, des pédagogies 
multilingues et des supports linguistiques authentiques 
dans l'apprentissage en classe.

App Store

Google Play

https://www.youtube.com/watch?v=HKTTjOSInKg&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga
https://videopress.com/v/bimxqtgb
https://www.youtube.com/watch?v=icPqRTS3BZk&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=icPqRTS3BZk&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Yi6Fd1uVV7Y&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=4
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-mapas-sensoriais-portugues.pdf
https://apps.apple.com/en/app/locall-app/id1570123880
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criamagin.LoCALL&hl=pt_PT&gl=US
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4. Les paysages linguistiques 
et les compétences des 
enseignants: un focus sur les 
enseignants de langues

4.1 Les paysages linguistiques 
dans la formation des enseig-
nants (de langues étrangères)

Les enseignants de qualité développent des attitudes 
et possèdent des connaissances et des compétences 
qui leur permettent d'agir, de réagir, de réfléchir 
et de négocier dans des contextes éducatifs et 
des scénarios d'apprentissage dynamiques et 
imprévisibles, qui se caractérisent notamment 
par leur diversité linguistique et culturelle. Les 
programmes d'apprentissage tout au long de la vie 
peuvent être un outil permettant de développer les 
connaissances et les compétences des enseignants 
face à de tels contextes. Dans cette section, nous 
expliquons comment les cours d'apprentissage tout 
au long de la vie peuvent être utilisés pour favoriser 
le développement professionnel des enseignants de 
langues, en nous appuyant sur les ressources créées 
dans le cadre du projet LoCALL. 

Dans l'enseignement supérieur, lorsque l'on travaille 
avec des étudiants et des enseignants en formation 
initiale de langues étrangères, deux domaines peuvent 
être ciblés lorsqu'on considère le PL : 1) la conscience 
critique du langage ; 2) la transformation du PL en 
matériel pédagogique avec des objectifs spécifiques. 
Les enseignants en formation reçoivent tout d'abord 
un apport théorique sur le concept de PL, fondé 
sur plusieurs orientations différentes, par exemple 
la variété des formes de PL (paysage sémiotique, 
Jaworski & Thurlow, 2010 ; 'senscapes', Prada, 2021 
; paysages sonores et PL multimodaux, Malinowski, 
2009), ou en se concentrant sur la langue cible vs. le 
multilinguisme, ou encore les lieux des PL (paysages 
domestiques, paysages scolaires, paysages urbains, 
paysages alimentaires). Le concept de PL doit 
encourager les discussions entre élèves et enseignants. 

IMAGE 20 
from Pexels, by Karolina Grabowska 
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Qu'entendez-vous par LLs ? 
Comment reliez-vous cette idée 
à l'enseignement des langues 
étrangères? 
 
Quel est votre avis sur le potentiel 
pédagogique et didactique 
des PL ? Pensez-vous que cette 
approche pourrait être utile 
dans l'enseignement des langues 
étrangères ? Pourquoi? 
 
Veuillez télécharger/ montrer des 
photos de panneaux multilingues, 
de paysages, de quartiers, etc. 
Comment utiliseriez-vous ces 
photos comme ressource pour la 
classe de langue étrangère 

Le concept PL devrait encourager les 
discussions élèves/enseignants, qui devraient 
inclure ces points de discussion possibles:  
 
— Le concept de PL et/ou des exemples 
concrets de PL. Les problèmes clés peuvent 
inclure:

— Les avantages et les défis du PL pour 
l'enseignement des langues étrangères. 
L'instructeur doit être conscient qu'il peut 
y avoir une résistance de la part des 
étudiants à l'inclusion de tels matériels, 
à l'apprentissage en plein air ou aux 
pédagogies plurilingues. De même, 
cependant, ces mêmes points sont souvent 
soulignés par les étudiants comme 
possédant un grand potentiel; 

— Des idées de didactisation: L'échange 
entre enseignants/étudiants peut générer un 
réservoir d'idées pour la didactisation. Dans 
des groupes divers, l'échange peut conduire 
à la déconstruction des pratiques coloniales 
ou d'exclusion via la prise en compte 
des langues autochtones, minoritaires et 
multimodales. L'évaluation d'un atelier sur 
la manière d'intégrer la PL dans la classe de 
langue étrangère a montré que les étudiants 
prennent conscience des questions sociales 
et de pouvoir liées à la PL : "Les paysages 
linguistiques sont souvent associés à des 
stéréotypes" (évaluation d'un atelier sur la PL 
par un étudiant, Jena, Allemagne). 

Ces discussions peuvent avoir lieu dans des forums 
en ligne, sous la forme d'un épisode de podcast (en 
utilisant  " Ce qu’il y a de miaux dans l'apprentissage 
à distance, c‘est... "; voir podcast episode 11) ou sous 
la forme d'une discussion en séminaire (en utilisant 
des méthodes comme la discussion "fishbowl“ ou le 
partage en binôme).  
 
Ils ont le potentiel de devenir naturellement 
plurilingues, par exemple, lorsque les étudiants ou les 
enseignants utilisent des exemples ou font référence à 
la langue cible. Nous pouvons observer ces stratégies 
plurilingues dans les discussions en ligne et dans les 
podcasts (voir  podcast episode 10).  
 
Les idées de didactisation peuvent être enrichies à 
l'aide de tâches ciblées en utilisant la plateforme 
LoCALL App. Les apprenants peuvent choisir des 
photos spécifiques du PL (tirées d'une précédente 
promenade ethnographique dans le PL (Pink, 2009), 
de Google Street View, ou de photos sélectionnées 
par l'instructeur), penser à des questions et à des 
réactions potentielles à celles-ci, puis les ajouter à 
la plateforme. A la fin, ils créent un jeu qui peut être 
utilisé par d'autres (voir les instruction d'accès et 
d'enregistrement et de création du jue).

https://www.youtube.com/watch?v=9Kq0daFOHZY
https://www.youtube.com/watch?v=O16JBbQ0Hl8
https://www.youtube.com/watch?v=U5-eVnyvG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=RWy6BApOP0w&feature=youtu.be
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4.2 Gains en termes de 
développement professionnel

Trois domaines de connaissances sont communément 
reconnus comme faisant partie des compétences 
professionnelles des enseignants (Baumert & 
Kunter, 2013) : les connaissances spécifiques à une 
matière, les connaissances didactiques spécifiques 
à une matière et les connaissances pédagogiques-
psychologiques générales. Le premier concerne la 
maîtrise du contenu de la matière (comme les langues 
étrangères ou les mathématiques) ; le deuxième se 
rapporte aux méthodologies et aux connaissances 
relatives aux processus d'enseignement et 
d'apprentissage concernant des matières spécifiques 
(par exemple, les approches pluralistes des 
langues et des cultures) ; et le troisième concerne 
les connaissances relatives aux motivations 
d'apprentissage, aux processus d'évaluation ou à 
la manière de gérer les activités en classe. Toutes 
ces dimensions de la connaissance professionnelle 
sont combinées avec les valeurs et les croyances, 
la régulation de la motivation et l'autorégulation 
(Baumert & Kunter, 2013), 17 ainsi que la 
connaissance des micro, méso et macro contextes 
(c'est-à-dire la classe, l'école, le système éducatif). 
Nous concentrons nos résultats dans cette section sur 
le développement des connaissances uniquement, 
car les connaissances, qu'elles soient déclaratives 
ou procédurales, sont considérées comme " une 
composante clé de la compétence professionnelle des 
enseignants " (Baumert & Kunter, 2013, p. 28).

FIGURE 21 
Implementation of LL in the Netherlands.  
(from our LoCALL Blog, by Joana Duarte)  

https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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4.2.1 Connaissances  
disciplinaires spécifiques

Les enseignants de langues en formation initiale et 
continue qui ont participé aux activités de l'ACALO 
ont acquis des connaissances non seulement dans 
les langues cibles qu'ils (vont) enseigner, mais aussi 
en ce qui concerne les relations que ces langues 
entretiennent avec d'autres langues, les contextes 
dans lesquels elles sont utilisées et les individus qui 
les utilisent. Cela signifie que, outre les connaissances 
linguistiques liées à des langues spécifiques, les 
enseignants développent également une conscience 
des questions sociolinguistiques et politiques 
liées au multilinguisme social (voir podcast 4). Ces 
connaissances permettent aux enseignants d'agir avec 
conscience en tant qu'acteurs de la micro-politique 
dans la classe. 
 
Il a été démontré que l'évaluation des langues 
vivantes et l'utilisation du matériel LoCALL en 
particulier renforcent la réflexion des enseignants sur 
le fonctionnement de plusieurs langues, favorisant 
ainsi leurs connaissances déclaratives sur les langues 
et leur capacité à les analyser. Les participants aux 
activités LoCALL ont également réfléchi aux notions de 
langue et d'inclusion par la langue, en reconnaissant 
la nécessité de soutenir des langues moins présentes 
dans le programme scolaire et moins présentes dans 
les études sur les PL (comme le braille et les langues 
des signes) (voir tutorial 10).

4.2.2 Connaissances  
disciplinaires didactiques  
spécifiques

n utilisant le PL en classe ou en observant les supports 
LoCALL, certains participants ont été encouragés à 
reconsidérer leurs méthodes d'enseignement et leurs 
pratiques de classe, remettant ainsi en question l'état 
d'esprit monolingue dans l'éducation aux langues, 
c'est-à-dire la tendance à considérer le contexte 
éducatif et la classe comme fondamentalement 
monolingues. Les enseignants en formation initiale 
et continue ont déclaré que l'apprentissage tout au 
long de la vie peut favoriser l'introduction d'approches 
pluralistes dans la classe de langues (Candelier et 
al., 2012), en se concentrant principalement sur 
l'intercompréhension entre les langues de la même 
famille et sur la didactique intégrative comme moyen 
de promouvoir les transversalités dans le programme 
de langues.  
 
Les participants se sont montrés intéressés par 
l'utilisation des programmes d'apprentissage tout au 
long de la vie pour motiver leurs élèves à apprendre les 
langues cibles et à connaître les langues en général. 
À partir de là, ils ont réfléchi à la manière de choisir 
les aspects du PL à intégrer dans leurs pratiques. Ils 
ont trouvé des moyens de transformer ces matériaux 
authentiques en ressources pédagogiques et ont 
expliqué comment impliquer les élèves dans ces deux 
processus. Les enseignants ont ainsi réfléchi à la 

manière dont les situations formelles et informelles 
d'apprentissage des langues peuvent se combiner 
pour promouvoir des situations d'enseignement et 
d'apprentissage plus holistiques (voir tutorial 11).  
 Ils ont également reconnu qu'en déchiffrant les 
significations dans le PL avec d'autres acteurs sociaux, 
ils ont pris conscience des multiples regards à travers 
lesquelles le monde peut être lu (Clemente, Andrade, 
& Martins, 2012), bien au-delà du microcosme de la 
classe de langue. 

Les participants ont également affirmé avoir développé 
leur propre conscience linguistique au cours de la 
mise en œuvre des activités d'apprentissage tout au 
long de la vie et en collaboration avec les étudiants. 
Ils ont montré qu'ils comprenaient la nécessité et la 
valeur de prendre explicitement note des langues 
qui les entourent afin d'améliorer leurs capacités 
d'enseignement des langues.

Les enseignants 
ont déclaré que 

les LP permettent 
l'introduction 

d'approches plus 
holistiques

Les participants 
déclarent également 

avoir développé 
leur propre notion 

linguistique

https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aHpUCS0Kq04&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qU71yEj93IY&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=11
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4.2.3 Connaissances 
pédagogiques – 
psychologiques générales

Les enseignants de langues en formation initiale et 
continue ont révélé que le fait de travailler avec des PL 
les a fait réfléchir à l'hétérogénéité du corps étudiant, 
car ils ont fait le lien entre le multilinguisme social 
observé et les répertoires plurilingues des étudiants. De 
tels aperçus sont importants pour mettre en œuvre des 
pédagogies qui répondent aux milieux des élèves et 
aux connaissances (linguistiques) existantes, en créant 
des opportunités d'apprentissage qui reconnaissent les 
vies multilingues et les répertoires plurilingues, plutôt 
que de supposer les mêmes façons d'être pour tous 
(voir podcast 5). 

Nous pouvons donc conclure que l'utilisation des PL a 
fait prendre conscience aux enseignants de la nécessité 
de mettre en œuvre des pédagogies différenciées en 
classe et d'intégrer les répertoires des élèves d'une 
manière qui ne les présente pas comme différents 
de leurs pairs, mais plutôt comme des individus 
qui correspondent à la structure sociolinguistique 

des sociétés dans lesquelles ils vivent. Dans cette 
perspective, l'utilisation des PL permet aux enseignants 
de passer " de la reconnaissance à la capitalisation du 
multilinguisme " (Kirsch & Duarte, 2020). Ce faisant, 
les participants au projet LoCALL ont reconnu les 
répertoires des élèves non seulement comme des 
moyens de stimuler la motivation et le sentiment positif 
d'être reconnu comme plurilingue, mais aussi comme 
des ressources pouvant être utilisées activement pour 
améliorer l'apprentissage des langues (et des contenus) 
pour tous, bien au-delà de la reconnaissance des 
répertoires linguistiques comme " outils de remédiation 
" pour faciliter l'apprentissage d'une langue cible 
du programme scolaire par les élèves minoritaires. 
Les participants ont montré une volonté accrue de 
s'engager dans des pédagogies multilingues en classe 
et d'adopter des méthodologies d'enseignement qui 
reconnaissent et activent les répertoires linguistiques 
des élèves. 

En outre, les enseignants de langues en formation 
initiale et en activité ont réfléchi au contenu, aux 
théories, aux méthodes d'enseignement et aux 
stratégies d'apprentissage ainsi qu'au développement 
du programme scolaire. Il est important de noter qu'ils 
ont fait référence à la collaboration entre les enseignants 
de langues et les enseignants d'autres matières comme 
moyen de promouvoir le développement du programme 
et de l'école (voir tutorial 5). 

IMAGE 22 
from the page Parents Guide, by Unknown 

https://www.youtube.com/watch?v=dIPgHfwkJ68&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=icPqRTS3BZk&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=5
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5.1 Camilla Badstübner-Kizik explique comment elle 
intégre les paysages linguistiques dans la formation des 
enseignants

Mes activités de recherche et d'enseignement 
concernant le potentiel didactique du paysage 
linguistique concernent l'enseignement supérieur. La 
majorité de mes étudiants en Pologne, en Allemagne 
et ailleurs sont inscrits à des cours de licence et de 
maîtrise qui les préparent à devenir des professeurs 
de langues (d'allemand et/ou d'anglais comme 
langue étrangère ou seconde) ou des traducteurs 
ou des interprètes. Je peux donc présupposer qu'ils 
disposent d'un certain nombre d'outils linguistiques 
et didactiques, y compris des bases sociolinguistiques 
ainsi qu'une idée des lieux d'apprentissage 
extrascolaires, y compris l'espace public.

Cependant, beaucoup de ces étudiants n'ont pas 
une conscience générale de l'énorme potentiel 
didactique du paysage linguistique et/ou sémiotique 
pour les processus d'apprentissage liés à la langue 
et à la culture. Souvent, ils ne sont pas capables de 
classer les signes qu'ils rencontrent dans l'espace 
public selon certains critères ou d'interpréter la 
variété des différents langages, formes et fonctions 
affichés, et encore moins d'imaginer les manières 
créatives et motivantes dont ils pourraient les utiliser 
pour leur propre bénéfice ainsi que pour celui de 
leurs futurs apprenants, au-delà des limites des 
sujets académiques ou scolaires séparés. Cela peut 
comprendre une certaine hésitation à embrasser 
pleinement les relations entre la ou les langues 
étrangères qu'ils étudient et avec lesquelles ils sont 
censés travailler à l'avenir et leur langue maternelle, 

ainsi que les fonctions et règles générales qui 
caractérisent l'utilisation de la langue dans l'espace 
public. En outre, ce manque de sensibilisation est 
renforcé par un programme d'études qui se concentre 
sur l'écrit et l'oral standard.  

Mon objectif principal est donc de discuter des moyens 
et des outils par lesquels le paysage linguistique 
peut être découvert comme un lieu où des processus 
d'apprentissage tout au long de la vie motivants 
et durables concernant les questions de langue, de 
culture, de société, d'histoire et d'économie peuvent 
être initiés et menés avec succès. Les étudiants sont 
abordés ici dans leur double rôle d'apprenants et de 
futurs enseignants.  
 
Ces enseignants en formation sont encouragés à 
découvrir le paysage linguistique pour leur propre 
bénéfice d'apprentissage et à valoriser leur expérience 
comme base de leurs futures activités professionnelles. 
Pour y parvenir, je suis principalement un scénario en 
trois étapes qui s'est avéré adapté aux cours habituels 
d'un semestre: 
 

—  Comme première étape cruciale, j'envisage 
la préparation et le soutien actif de l'expérience 
personnelle des élèves en matière de " paysagisme " 
dans leurs environnements. Comme méthode la plus 
prometteuse, je m'appuie sur le " balayage " de certains 
segments de l'espace public (par exemple, la place 
du marché, un arrêt de bus) et sur diverses activités 

de " repérage " (par exemple, repérer la diversité 
linguistique, repérer les formes de commémoration), 
en mettant l'accent sur les comparaisons (par 
exemple, les enseignes de restaurant dans le 
centre-ville par rapport à une zone de banlieue). Les 
élèves prennent des photos, en discutent en petits 
groupes et font des choix justifiés par leurs propres 
critères. L'introduction de plates-formes telles que 
LINGSCAPE, LINGUASNAPP MANCHESTER ou sa 
version hambourgeoise LINGUASNAPP HAMBURG est 
toujours une option, mais plutôt à des fins d'illustration, 
puisque nous cherchons à savoir ce que nous pouvons 
faire avec nos résultats (plutôt que de nous demander 
simplement ce que nous pouvons trouver dans le 
paysage linguistique).  
 

— Nous discutons ensuite en détail des résultats 
sélectionnés en classe. Il m'incombe de veiller à 
ce que différents types de signes, d'éléments de 
conception, de fonctions, de groupes cibles et, bien 
sûr, de langues ou de combinaisons de langues 
soient présents. La sélection pourrait aller des signes 
typiques "descendants" (par exemple, les panneaux 
de rue et institutionnels) aux signes temporaires (par 
exemple, les affiches de protestation) et aux signes 
"transgressifs" (par exemple, les autocollants, les 
graffitis). Ces discussions doivent être étayées par des 
passages sélectionnés dans la littérature pertinente. 
Les textes académiques présentent aux étudiants les 
approches linguistiques pertinentes et leur fournissent 
la terminologie nécessaire. Cependant, la lecture 

https://lingscape.uni.lu/
http://www.linguasnapp.manchester.ac.uk/
https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/
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attentive de textes académiques, même courts, 
et leur application à d'autres contextes, peuvent 
constituer un défi pour les étudiants (même 
lorsqu'ils sont dans leur(s) langue(s) maternelle(s)). 
Je trouve donc souvent nécessaire d'ajuster mon 
programme de cours, souvent en simplifiant, en 
réduisant et en planifiant les discussions à plus 
petite échelle. 

— Dans ce contexte, les étudiants travaillent 
ensuite en petits groupes sur des scénarios 
didactiques destinés à différents groupes cibles, 
allant des enfants aux adultes, des débutants aux 
apprenants de langues intermédiaires ou avancés, 
sur la base des résultats discutés. Les étudiants 
ont tendance à planifier des activités axées sur 
l'apprentissage des langues (par exemple, le 
vocabulaire, les règles de grammaire), de sorte 
qu'il peut être nécessaire d'attirer leur attention 
sur l'apprentissage culturel au sens large (par 
exemple, sur les thèmes de la migration, de la 
publicité, du changement climatique, des débats 
politiques). En outre, les questions de glocalisation, 
de translangage ou de métrolinguisme peuvent 
être mises en avant. Il peut être assez difficile 
d'argumenter de manière convaincante que 
les processus d'apprentissage liés à la langue 
et à la culture sont étroitement liés. Certains 
des scénarios sont ensuite introduits dans des 
situations d'enseignement réelles, bien que les 
étudiants en formation aient rarement l'occasion 
de le faire. 
 
 

— Les langues étrangères et/ou secondes apprises 
à l'école ou étudiées à l'université acquièrent une 
certaine authenticité du fait de leur présence dans le 
paysage linguistique. Les apprenants peuvent vérifier 
et élargir la réalité linguistique souvent épurée qui leur 
est présentée de manière formelle. En laissant derrière 
eux le manuel et la salle de séminaire, ces apprenants 
peuvent découvrir leur matière sur le pas de leur porte 
et apprendre à s'en servir. Cela leur permet de prendre 
en charge leurs propres processus d'apprentissage 
et de faire un pas en direction de l'autonomie de 
l'apprenant. 
 

— La relation entre le lieu d'apprentissage et la 
langue cible doit être prise en considération. Plus 
les apprenants sont éloignés (physiquement et 
émotionnellement) de la zone où la ou les langues 
cibles sont typiquement présentes dans l'espace public, 
et plus les découvertes d'une langue donnée sont 
rares dans l'environnement immédiat des apprenants, 
plus il est nécessaire de l'introduire dans la classe par 
des moyens virtuels ou analogiques, par exemple au 
moyen de photographies prises dans les pays de la 
langue cible, de dépliants originaux, d'affiches ou de 
cartes postales de la ville. Cela signifie également que 
les environnements d'apprentissage d'une deuxième 
langue (par exemple, l'apprentissage de l'allemand 
dans une région germanophone) offrent des possibilités 
particulièrement riches et enrichissantes en matière de 
stimuli linguistiques et d'activités d'apprentissage. 

— Néanmoins, les étudiants ont besoin d'être soutenus 
pour comprendre que toutes les langues affichées dans 
l'espace public, qu'elles soient étrangères, secondes 
ou natives, et y compris les variétés linguistiques, 
doivent être considérées comme des moyens de mener 
un ou des discours sociaux. Des questions telles que 
l'autonomisation linguistique sont cruciales pour un 
aperçu sociolinguistique fondamental qui semble 
indispensable aux futurs professeurs de langues, 
traducteurs et interprètes. 

— Un large éventail de sujets relatifs à l'économie, 
à l'environnement et au changement climatique, à 
la politique sociale, à la politique et à l'histoire sont 
dominants dans chaque paysage linguistique. Ce sont 
précisément ces sujets qui se prêtent particulièrement 
bien aux processus d'apprentissage liés à la culture. 
Cela ouvre de nombreuses possibilités de travail 
interdisciplinaire, notamment dans le contexte scolaire. 
 
 
Je considère mes résultats comme un travail en cours 
et m'efforce de m'adapter continuellement à l'évolution 
du paysage linguistique, à l'évolution des intérêts 
et des besoins de mes étudiants et à l'évolution 
rapide de la recherche dans ce domaine. Un aperçu 
d'une expérience similaire à la mienne et une bonne 
illustration de mon approche du potentiel didactique 
du paysage linguistique se trouvent dans Badstübner-
Kizik et Janíková (2019) 

En résumé, avec une dizaine d'années d'expérience dans ce 
domaine, je considère que les aspects suivants sont significatifs et 
méritent donc une réflexion plus approfondie: 
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5.2 Nadja Kerschhofer-Puhalo propose un modèle pour travailler 
avec les significations des signes dans le paysage linguistique

Bien que les textes quotidiens dans les espaces 
publics, tels que les inscriptions, les affiches 
publicitaires, les logos ou les enseignes 
d'entreprises, offrent des possibilités infinies pour 
la promotion des compétences linguistiques, ainsi 
que pour un examen critique de la langue dans la 
société, ils sont beaucoup trop rarement utilisés en 
classe comme des opportunités de communication 
et des ressources d'apprentissage. Nous montrons 
ici le potentiel du paysage linguistique avec 
l'exemple d'un projet mené avec des enfants de 
l'école primaire.

La diversité des textes dans le paysage linguistique 
était au centre de My Literacies, un projet de 
recherche de plusieurs années dans lequel des 
enfants de l'école primaire ont examiné des 
textes écrits dans leur vie quotidienne. Ces textes 
comprenaient des écrits dans l'espace public 
(paysage urbain), en classe/à l'école (paysage 
scolaire) ou à la maison (paysage domestique). 
Les enfants ont photographié des panneaux dans 
différentes langues à l'aide d'appareils photo 
numériques. Les discussions avec les élèves sur 
leurs photos ont révélé comment ils voient et 
comprennent (ou parfois seulement partiellement) 
ces signes. Grâce à ce travail commun, nous avons 
également développé de nombreuses idées pour la 
classe. 

Pour travailler avec les signes en tant que matériaux d'apprentissage dans le paysage linguistique, nous avons 
développé le modèle MODIPLAC (Figure 7). Ce modèle décrit quatre dimensions de la signification des textes: les  
modes (ressources sémiotiques telles que l'écriture, l'image, la couleur, la mise en page), les discours (discours, 
sujets, opinions), les lieu (placement dans l'espace physique et social), les acteurs (acteurs, auteurs, concepteurs, 
clients ainsi que destinataires ou lecteurs) 

DISCOURSE discours, sujets, opinions

ACTORS acteurs, auteurs, designers, clients mais 
aussi destinataires ou lecteurs

MODES ressources sémiotiques telles que l'écriture, 
l'image, la couleur, la mise en page

PLACES
placement dans l'espace physique et social

DI

AC

MO

PL

TABLE 1 
Modèle MODIPLAC. 1 L'acronyme MODIPLAC est composé des deux premières 

lettres (en gras) des mots anglais suivants : Modes, Discourse, 
Place et Actors.
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IMAGE 23 
Le schéma d'analyse MODIPLAC : 
En haut : dimensions de sens dans un signe ou un texte. 
En bas : MODIPLAC pour l'enseignement de la littératie critique 

A des fins didactiques, nous avons développé une 
version simplifiée comportant des questions simples 
sur le texte ou le signe (Tableau 1). Les questions 
d'orientation – guidées par comment, quoi, pourquoi, 
qui et où - soutiennent la recherche de significations 
complexes dans les signes 

Questions sur les dimensions
la signification d'un texte ou d'un signe.

Place & Space

Discourses

Actors

Comment?

Ou?

Quoi? Pourquoi?

Qui? Pour quoi?

Dimensions de sens dans un signe ou un texte

Modes
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Questions  
directives

Exemples
Dimensions de la 
signification

Comment?

Quels sont les éléments qui contribuent à la signification du signe ?  

Quelle(s) langue(s), dialectes, styles, polices de caractères, caractères etc. sont 

utilisés ?  

Comment les moyens linguistiques et non linguistiques (par exemple, les images, les 

couleurs, les symboles, etc.) sont-ils combinés ?

Modes et codes

Quoi? Porquoi?

De quoi parle-t-on ou à propos de quoi écrit-on?

Quels sont les sujets, les opinions, les perspectives, les visions du monde, etc. des 

auteurs ou des lecteurs?

Discours

Ou?

Où peut-on trouver le signe? 

 

Ce lieu donne-t-il au signe une signification spécifique qui n'aurait pas de sens dans 

un autre endroit?

Lieu et espace

Qui? Por quoi?

Qui a écrit/conçu/accroché/commandé le panneau?  

Qui est derrière le panneau? Au nom de qui est-il affiché? 

Quel est l'objectif du texte?  

Que doivent faire/croire/penser les lecteurs?

Acteurs, actions, 
intentions

TABLE 2 
Questions sur les dimensions de la signification d'un texte ou d'un signe 
 

Le modèle convient à de nombreux 
types de textes différents (articles de 
journaux, textes littéraires, couvertures 
de livres, affiches publicitaires, 
panneaux d'avertissement, panneaux de 
protestation, etc.) Il convient également 
aux textes écrits dans une langue que l'on 
ne comprend peut-être pas, mais dont 
le sens peut être partiellement compris 
par d'autres éléments (par exemple, 
des images, des symboles, des logos) 
(Kerschhofer-Puhalo, 2021, p. 288). Le 
modèle est volontairement très clair et 
direct afin de stimuler les enfants à se 
poser des questions et à exprimer leurs 
propres réflexions et interprétations 
en réponse à des mots d'interrogation 
simples. Ce travail peut donc être conçu 
de manière très ouverte et adapté à l'âge 
des enfants.
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Nos conversations avec les enfants ont montré qu'ils 
lisaient en fait la publicité de manière multimodale 
et qu'ils utilisaient des images, des symboles, des 
couleurs mais aussi des lieux et des espaces pour 
l'interprétation. Même s'ils ne comprenaient pas le 
matériel linguistique, ils pouvaient comprendre le sens 
du signe publicitaire parce qu'ils utilisaient d'autres 
modalités de signes telles que les images, les logos, 
les couleurs, etc. comme ressources sémiotiques pour 
identifier le contenu du message et les objectifs des 
acteurs concernés. Dans l'ensemble, notre projet sur 
la publicité dans le paysage linguistique a suscité 
l'intérêt des élèves à plusieurs niveaux. En particulier, 
l'opportunité de rechercher de manière indépendante 
autant d'exemples différents de publicité dans leur vie 
quotidienne à l'aide d'appareils photo numériques était 
très motivante. De notre réflexion sur le projet et des 
discussions avec les enseignants participants, nous 
tirons deux conclusions importantes: 
 
— La question des limites entre la publicité et 
l'information devrait être abordée en classe, en 
particulier avec les jeunes enfants qui constituent le 
groupe cible (non divulgué) de nombreux produits. 

— Les examens de la publicité favorisent également 
la littératie critique : Grâce aux questions directrices 
du modèle MODIPLAC, la publicité (par exemple, la 
publicité politique) peut être analysée plus en détail. 
Les questions possibles sont les suivantes : Quels 
intérêts/opinions/voix se cachent derrière cette affiche, 
ce texte, ce signe ? Que sont censés penser, croire ou 

faire les lecteurs en réaction à ce signe ? Quels moyens 
(images, slogans, logos) sont utilisés pour créer cet 
effet? 
 
Ces questions et d'autres semblables conviennent 
également à l'alphabétisation critique et à 
l'apprentissage des langues en ce qui concerne 
d'autres sujets d'actualité tels que la durabilité et la 
justice climatique ou l'examen des fake news et des 
théories du complot (voir le projet CoMMITTEd: Covid, 
Migrants and Minorities in Teacher Education : un 
observatoire des fausses nouvelles pour promouvoir 
la pensée critique et la culture numérique en temps de 
crise). 
 
Une autre remarque importante sur l'utilisation du 
modèle MODIPLAC : Le travail en classe ne doit pas 
suivre le schéma traditionnel selon lequel l'enseignant 
est le mieux placé pour savoir et les élèves doivent 
fournir les "bonnes" réponses aux questions de 
l'enseignant.  
 
Travailler avec du matériel provenant du paysage 
linguistique permet de nombreuses perspectives et 
interprétations différentes, de sorte qu'il n'existe pas 
de réponse unique et "correcte". La perspective des 
enfants est souvent différente de celle des adultes. 
C'est pourquoi, avec les enfants, nous avons cherché 
différentes significations et interprétations des signes 
du paysage linguistique, ce qui inclut non seulement 
un examen des langues rencontrées, mais aussi des 
images, des lieux, des espaces et d'autres éléments. 

 
 

Dans le cadre d'un projet pédagogique, nous 
avons testé le modèle avec des enfants de l'école 
primaire âgés de 7 à 11 ans qui ont pris des 
photos de publicités dans le paysage linguistique. 
La première tâche d'apprentissage est née 
de la mission suivante: "Prenez des photos de 
différentes formes de publicité!”Une discussion 
s'est rapidement engagée dans la classe sur 
ce qu'est réellement la publicité (ou pas) et 
comment et par quels moyens on peut reconnaître 
la publicité. Du point de vue des enseignants, 
il s'agissait en soi d'un effet d'apprentissage 
important du projet. Les enfants ont rapidement 
pris conscience, grâce au projet, que la publicité 
est partout et que les frontières entre publicité et 
information sont fluides.
 
Du point de vue des enseignants, il s'agissait en 
soi d'un effet d'apprentissage important du projet. 
Les enfants ont rapidement pris conscience, 
grâce au projet, que la publicité est partout et 
que les frontières entre publicité et information 
sont fluides. Les discussions en classe ainsi que 
les photos du projet ont soulevé des questions 
telles que : " Une enseigne d'entreprise est-
elle une publicité ? La marque déposée sur un 
appareil électrique ou le logo d'une marque 
de sport sur une veste sont-ils de la publicité 
? Des déclarations comme " Quand je vois ce 
[logo sur la veste], j'ai envie de le porter/de 
l'acheter " montrent que les enfants ont pris 
conscience du caractère persuasif des logos et 
des noms de marque en travaillant sur ce projet. 
L'omniprésence de l'anglais était également un 
sujet important. Cependant, la publicité ne peut 
souvent pas être comprise uniquement par le 
langage. 
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En conclusion, l'utilisation de textes sur le 
paysage linguistique offre un potentiel énorme 
pour s'engager activement dans le Monde de 
la vie des enfants et des jeunes. Ce travail est 
particulièrement motivant lorsque les élèves 

peuvent rassembler leur propre matériel 
pédagogique et choisir leurs propres exemples 

pour la discussion et l'interprétation.

Nadja Kerschhofer-Puhalo 
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6. Suggestions

Sur la base de ce 
que nous savons des 
langues vivantes, du 
développement et 
de la mise en œuvre 
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. 

Sous-chapitre 6.1

Pour les décideurs politiques 

Sous-chapitre 6.3

Pour les enseignants

Sous-chapitre 6.2

Pour les formateurs des enseignants
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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. 

IMAGE 23 
from Pexels, by Mikhail Nilov 

https://www.pexels.com/pt-br/foto/acordo-negocio-empresa-contrato-7735699/
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6.2 Pour les formateurs  
des enseignants

— Promouvoir des attitudes positives chez les 
enseignants en formation à l'égard des pédagogies 
multilingues et contribuer à développer leur volonté 
de s'engager avec elles à un niveau empirique ; cela 
peut se faire en leur faisant prendre conscience des 
possibilités d'enseignement, des avantages pour 
l'apprentissage, mais aussi des difficultés qui peuvent 
être rencontrées dans leur mise en œuvre; 

— Promouvoir une perspective englobante de 
l'apprentissage et de l'enseignement des langues 
dans les programmes de formation des enseignants, 
en amenant les 26 enseignants en formation à 
réfléchir aux dimensions éthiques et politiques de leurs 
pratiques; 

— Promouvoir une vision écologique des langues qui 
relie le multilinguisme dans la société aux individus/
apprenants plurilingues; 

— Renforcer la réflexion des enseignants en formation 
sur l'utilisation et la (mauvaise) représentation des 
langues dans les espaces publics et curriculaires ; il est 
aussi essentiel de réfléchir à l'invisibilité de certaines 
langues qu'à leur visibilité; 

— Favoriser la volonté de collaborer à l'école, non 
seulement avec les enseignants de la même matière 
ou de la matière (linguistique), mais aussi avec les 
enseignants d'autres matières scolaires, ainsi qu'avec les 
élèves, leurs familles et les communautés au sens large; 

— Aider les enseignants à transformer les ressources 
multilingues authentiques disponibles dans le " monde 
réel " en ressources pédagogiques qui ont un sens pour 
les élèves, leurs familles et leurs communautés, qui sont 
respectueuses de leurs conditions et cadres de vie, et 
qui les aident à développer des compétences critiques 
en littératie (pour lire le monde et pas seulement les 
mots); 

— Discuter du concept du PL avec les enseignants et 
promouvoir son potentiel interdisciplinaire; 

— Soutenir les enseignants en formation qui 
expérimentent les PL dans des contextes éducatifs 
réels, par exemple dans des activités de recherche-
action et des projets pédagogiques impliquant 
des élèves, des enseignants, des familles et des 
communautés. 

IMAGE 24 
from Pexels, by Fauxels  

https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-de-blazer-bege-segurando-computador-tablet-3184328/
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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 apprendre sur les langues; 

— D'apprendre aux étudiants à remarquer les aspects 
pertinents et saillants de leur PL et à considérer 
les potentiels de cette observation pour la réflexion 
sociolinguistique et l'apprentissage des langues; 

— Engager les élèves et leurs familles à reconnaître 
leurs fonds de connaissances linguistiques, 

à promouvoir le bien-être linguistique et la 
reconnaissance positive de la diversité à l'école et au-
delà; 

— 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; 

— Promouvoir la participation des étudiants à la (re)
construction et à l'action sur leur PL afin de faire de 
leurs communautés des espaces plus inclusifs; 

— Faire participer des collègues de différentes 
disciplines de votre école, en utilisant des approches 
interdisciplinaires pour leur montrer le potentiel du PL 
en tant que ressource éducative et pédagogique; 

— Promouvoir une culture de collaboration dans votre 
école, en travaillant avec vos pairs enseignants à la 
conceptualisation, à la mise en œuvre et à l'évaluation 
de projets liés aux PL.

IMAGE 25 
from our Pexels, by mentatdgt  

https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-de-paleto-em-pe-ao-lado-da-tela-do-projetor-2173508/
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7. Conclusion

La complexité des cultures scolaires, la diversité 
des programmes de formation des enseignants et 
l'hétérogénéité des profils des enseignants limitent toute 
affirmation générale que nous pourrions être tentés de 
faire. Nous sommes également très conscients que la 
LoCALL a été développée dans des contextes d'Europe 
occidentale, n'ayant établi que peu de dialogues avec le 
Sud (sauf pendant les événements de formation) et avec 
des cultures différentes d'enseignement, d'apprentissage 
et d'éducation. 
 
De même, l'introduction des langues vivantes dans 
l'enseignement des langues étrangères dans différents 

pays européens nous a laissé peu de place pour étudier 
l'intégration des langues vivantes dans des contextes 
de langues minoritaires, comme les classes de langues 
patrimoniales. Même lorsque ces langues sont couvertes 
par LoCALL, des recherches supplémentaires peuvent 
toujours être effectuées pour promouvoir une perspective 
plus intégrative des langues à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'école.  
 
L'exploration des PL ne doit pas se limiter à la classe de 
langue (étrangère). Les PL peuvent servir de point de 
départ dans de nombreuses matières: 
 
— Pour explorer des questions géographiques, 
par exemple en interprétant des coordonnées 
géographiques ou en retraçant les routes migratoires 
 
— Pour faire revivre des personnages et des événements 
historiques qui se cachent souvent dans les noms de rue; 
pour pratiquer les mathématiques, les élèves comptant 
les langues et calculant des pourcentages et des 
distances entre des points d'intérêt; 
 
— Pour analyser des expressions de l'art urbain ou pour 
jouer des scènes du passé ; dans la classe de sciences, 
en emmenant les élèves au parc ou au zoo, ils peuvent 
comparer les étiquettes des noms des plantes et des 
animaux dans différentes langues (y compris le latin), 
reliant ainsi la diversité linguistique à la biodiversité ; et 
même dans le sport (voir Tutorial 9).  

Les possibilités sont infinies, tout 
comme les avantages pédagogiques. 
Comme nous l'avons vu dans 
les projets développés par les 
enseignants de la LoCALL, le 
travail interdisciplinaire qui permet 
aux enseignants de collaborer 
à la réalisation d'un projet 
d'apprentissage tout au long de la 
vie pour une même classe a un effet 
positif sur l'apprentissage des élèves, 
en les aidant à établir des liens 
entre les contenus du programme 
scolaire et entre l'école et leur vie 
quotidienne. Pour les enseignants, les 
projets interdisciplinaires favorisent 
non seulement leur capacité à 
travailler ensemble, mais aussi à se 
comprendre, à découvrir des liens 
entre les matières qu'ils enseignent 
et à dépasser les conceptions étroites 
de leurs propres disciplines.

Ce document retrace le développement de la 
recherche pédagogique et didactique dans 
le cadre du projet LoCALL et documente ses 
réalisations et ses résultats. La présentation 
des résultats du projet sert de base aux 
suggestions sur la mise en œuvre des 
PL dans la formation des langues et des 
enseignants. Il ne s'agit en aucun cas de la 
seule façon de travailler avec les PL et nous 
n'avons pas l'intention de limiter le champ 
de recherche ou ce qui peut être fait dans 
différents contextes scolaires.  

https://videopress.com/v/p0QJaXqm
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