
 

 

Le CARAP, un instrument pour les approches 

plurilingues et interculturelles. 



Une brève 

activité  

La souris 

plurilingue 

(VOUS êtes les 

apprenants !) 

Etape 1 

2 



Comment avez-

vous fait pour 

trouver ? Petite 

réflexion 

collective… 

Une brève 

activité  

La souris 

plurilingue 

(VOUS êtes les 

apprenants !) 

Etape 1 

J’ai 

constaté 

que … 

Et aussi que… 
On a vu que… 

Comment avez-

vous fait pour 

trouver ? Petite 

réflexion 

collective… 
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Une brève 

activité  

La souris 

plurilingue 

(VOUS êtes les 

apprenants !) 

Etape 1 

Evidemment ! 

On a cherché à établir des 

liens entre les langues! 
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Une activité 

dans laquelle 

vous étiez les 

les apprenants. 

Etape 1 

Un lien avec  

la compétence 

plurilingue et 

pluriculturelle 

Etape 2 

Voyez-

vous un 

lien avec 

l’extrait 

suivant du 

CECRL ? 

En référence à la compétence plurilingue 

et pluriculturelle :  

« un même individu ne dispose pas 

d’une collection de compétences à 

communiquer distinctes et séparées 

suivant les langues dont il a quelque 

maîtrise, mais bien d’une compétence 

plurilingue et pluriculturelle qui englobe 

l’ensemble du répertoire langagier à 

disposition. » (p. 168) 
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En référence à la compétence plurilingue 

et pluriculturelle :  

« un même individu ne dispose pas 

d’une collection de compétences à 

communiquer distinctes et séparées 

suivant les langues dont il a quelque 

maîtrise, mais bien d’une compétence 

plurilingue et pluriculturelle qui englobe 

l’ensemble du répertoire langagier à 

disposition. » (p. 168) 

Bien sûr il y a un lien ! 

Si nous référons à d’autres langues quand nous 

sommes confrontés à une nouvelle langue, c’est parce 

que les langues ne sont pas séparées dans notre 

esprit… Notre compétence plurilingue est une 

compétence globale !  
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Cette définition de la compétence 

plurilingue  va dans le sens des modèles 

psycholinguistiques de l’acquisition 

développés récemment … 

On sait, Professeur ! 

Les psycholinguistes sont d’accord sur 

l’existence d’UN système 

(on appelle cela la conception « wholiste » 

de la compétence plurilingue) … 

… même s’il y a certains désaccords sur 

existence plus ou moins marquée,  

de « systèmes séparés » à l’intérieur de 

cette compétence globale. 

 

7 



Voilà un exemple concret, pour mieux 

comprendre ce que cela signifie : 

… l’apprentissage d’un peu de japonais 

par un francophone qui connait l’allemand. 

Pour les autres francophones 

(et bien d’autres apprenants!) 

une des difficultés du 

japonais, c’est de mettre le 

verbe à la fin.  

Moi, je n’ai pas de problème 

pour cela. Pourquoi ? 

Voilà un exemple concret, pour mieux 

comprendre ce que cela signifie : 

Voilà un exemple concret, pour mieux 

comprendre ce que cela signifie : 
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V 
bin Lehrer ich 

Allemand 

(dass) 

V 
enseignant suis je 

Français 

Japonais 

V 

suis enseignant je 

desu sensei watashi wa 

です せんせい わたし は 

En allemand aussi – dans la 

subordonnée – le verbe est à la 

fin … ! 

En allemand aussi – dans la 

subordonnée – le verbe est à la 

fin … ! 
9 



Cette capacité lui sert aujourd’hui à 

construire des phrases en japonais.  

Elle pourra lui servir ultérieurement pour 

d’autres langues encore… 

 

En apprenant l’allemand, il a introduit dans 

sa compétence plurilingue la capacité à 

construire une structure de phrase avec 

verbe à la fin 

Sa compétence plurilingue est globale : 

quand il parle japonais, il utilise une 

capacité commune à sa compétence en 

japonais et à sa compétence en allemand !  

10 



Les approches 

plurielles des 

langues et des 

cultures 

Etape 3 Si la compétence est globale… 

l’enseignement des langues doit 

aider l’élève à établir des liens 

entre les langues qu’il apprend 

ou connait.  

Il faut établir des ponts entre les 

langues / entre les cultures. 

C’est dit explicitement par un 

autre document du Conseil de 

l’Europe : Le Guide pour 

l’élaboration des politiques 

linguistiques éducatives en 

Europe (2003, 2007)…. 
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[…] la définition de la compétence 
plurilingue et pluriculturelle „invite à 
articuler les enseignements de langues les 
uns aux autres […] (2007, p. 38) 

[…] toutes les occasions pertinentes doivent être utilisées pour 
encourager la mobilisation des acquis dans les langues 
enseignées ou connues des élèves afin de faire émerger des 
convergences […] et de gérer au mieux le développement de 

leur répertoire plurilingue. (p. 22).  

Encore plus clairement dans le dernier document du 
Conseil de l’Europe : Le Guide pour le développe-
ment et la mise en œuvre de curriculums pour une 
éducation plurilingue et interculturelle (2010)…. 
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[…] la définition de la compétence 
plurilingue et pluriculturelle „invite à 
articuler les enseignements de langues les 
uns aux autres […] (2007, p. 38) 

[…] toutes les occasions pertinentes doivent être utilisées pour 
encourager la mobilisation des acquis dans les langues 
enseignées ou connues des élèves afin de faire émerger des 
convergences […] et de gérer au mieux le développement de 

leur répertoire plurilingue. (p. 22).  

Encore plus clairement dans le dernier document du 
Conseil de l’Europe : Le Guide pour le développe-
ment et la mise en œuvre de curriculums pour une 
éducation plurilingue et interculturelle (2010)…. 

Mais comment peut-on articuler 

les langues les unes aux autres en 

enseignant ? 

Il y a des approches qui essaient 

de mettre ça en oeuvre ? 
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On peut distinguer deux types d’approches 
didactiques : 

• Les Approches plurielles des langues et des cultures, 
qui réfèrent à des approches d’enseignement / 
d’apprentissage dans lesquelles on traite à la fois  
plusieurs  (= plus d’une) variétés de langues ou de 
cultures ; 

• Des approches que l’on pourrait appeler 
« singulières »  dans lesquelles on se concentre de 
façon isolée sur une seule langue / une seule culture  
particulière.  

Lesquelles 

permettent  

d’articuler les 

langues les unes 

aux autres ? 

?? 

14 



On peut distinguer deux types d’approches 
didactiques : 

• Les Approches plurielles des langues et des cultures, 
qui réfèrent à des approches d’enseignement / 
d’apprentissage dans lesquelles on traite à la fois  
plusieurs  (= plus d’une) variétés de langues ou de 
cultures ; 

• Des approches que l’on pourrait appeler 
« singulières »  dans lesquelles on se concentre de 
façon isolée sur une seule langue / une seule culture  
particulière.  

… les approches 

plurielles ? 

Bien sûr,  les approches 

plurielles !  

Comment aider les apprenants à 

articuler les langues les unes 

aux autres si on ne traite pas de 

plus d’une langue dans les 

activités de classe ! 
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On peut distinguer deux types d’approches 
didactiques : 

• Les Approches plurielles des langues et des cultures, 
qui réfèrent à des approches d’enseignement / 
d’apprentissage dans lesquelles on traite à la fois  
plusieurs  (= plus d’une) variétés de langues ou de 
cultures ; 

• Des approches que l’on pourrait appeler 
« singulières »  dans lesquelles on se concentre de 
façon isolée sur une seule langue / une seule culture  
particulière.  

Bien sûr,  les approches 

plurielles !  

Comment aider les apprenants à 

articuler les langues les unes 

aux autres si on ne traite pas de 

plus d’une langue dans les 

activités de classe ! 

D’ailleurs, c’est exactement ce 

qu’on a vécu  avec l’activité 

de départ! 

Ça serait bien d’en savoir 

plus sur les approches 

plurielles… 

Il y en a beaucoup ?  
J’aimerais bien voir d’autres 

exemples concrets! 
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L’éveil aux langues  

… résultant de l’histoire de la 
didactique des langues  

Les Approches plurielles des langues et des cultures  

Les 4 approches plurielles 

17 



L’éveil aux langues 

Ce n’est pas … 

l’enseignement 

d’une langue 

particulière 

Mais… 

ça peut  

• le soutenir 

• le préparer 

•le compléter 

18 



C’est … 

une démarche 

caractérisée par 

des activités 

portant 

simultanément 

sur plusieurs 

langues de tout 

statut… 

y compris sur 

des langues que 

l’école n’a pas 

l’intention 

d’enseigner 

L’éveil aux langues 

… parmi lesquelles on 

trouvera bien sûr les 

langues d’élèves 

alloglottes…  
19 



C’est … 

une démarche 

caractérisée par 

des activités 

portant 

simultanément 

sur plusieurs 

langues de tout 

statut… 

y compris sur 

des langues que 

l’école n’a pas 

l’intention 

d’enseigner 

L’éveil aux langues 

C’est ce qu’on a fait avec 

l’activité de départ ! 

C’était donc de l’éveil aux 

langues ! 

20 



Le pluriel en 

français? Un vrai 

casse-tête… 
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Le pluriel 

en 

français 

et… en 

portugais 

22 



et… en hollandais… 

http://www.elodil.com/files/activ_etud/mpluriel.pdf  

23 

http://www.elodil.com/files/activ_etud/mpluriel.pdf


La didactique des langues intégrée 

Les Approches plurielles des langues et des cultures  

Les 4 approches plurielles 

   L’éveil aux langues  

•  Elle aide l’apprenant à établir des liens entre toutes les  
langues qui sont étudiées dans le cursus scolaire (y 
compris la ou les langue(s) d’enseignement). 
 

•  Elle permet la mise en œuvre d’un  principe général de tous 
les apprentissages : un appui sur le connu pour aborder le 
moins connu. Appui sur la langue d’enseignement pour 
aborder la première langue étrangère, appui sur ces deux 
langues pour entrer dans la seconde langue étrangère, etc.  
… Sans oublier que chaque nouvelle langue abordée peut 
aider à mieux comprendre celle qui l’ont précédée. 24 



Un exemple extrait de : 

Kursiša, A. & Neuner, G. (2006). Deutsch ist easy – 

Methodische Grundlagen für Deutsch nach 

Englisch. Ismaning: Hueber. 

Ce matériel aide les 

élèves à découvrir des 

ressemblances 

lexicales et 

grammaticales entre 

les deux langues, ainsi 

qu’avec la langue de 

l’école (et/ou leur 

langue maternelle)… 

25 

Pour des élèves qui ont déjà commencé à 

apprendre l’anglais et qui démarrent 

l’apprentissage de l’allemand. 



26 
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  La didactique des langues intégrée  

Les Approches plurielles des langues et des cultures  

Les 4 approches plurielles 

L’éveil aux langues 

 L’intercompréhension entre les langues 
  parentes 

Elle propose un travail d’apprentissage et de réflexion 
comparée portant sur deux ou plusieurs langues d'une même 
famille (langues romanes, germaniques, slaves, etc.), qu’il 
s’agisse de la famille à laquelle appartient la langue 
maternelle de l’apprenant (ou la langue de l’école) ou de la 
famille d’une langue dont il a effectué l’apprentissage. 

Il s’agit en premier lieu de développer des habiletés de 
compréhension écrite ou orale en mettant en place des 
stratégies précisément fondées sur la parenté des langues 
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Euromania ! Un bon 

exemple! ! 
Oui ! Super ce matériel. Pour des 

élèves de l’école primaire parlant une 

de ces six langues romanes… 

… espagnol, français, 

italien, occitan, 

portugais,  roumain. 

Il vise à développer des savoir-faire de compréhension 

dans les cinq autres langues .. tout en enseignant des 

disciplines comme la physique / les sciences naturelles, 

les mathématiques, la technologie, l’histoire-géographie 

… 

Quelque chose comme  « EMILsEs" - 

Enseignement d'une Matière Intégré à 

des Langues Étrangères! 

Bien sûr, il y a aussi des matériaux 

d’intercompréhension visant à la 

compréhension d’une seule langue ! 

29 



Voici la version 

pour des 

élèves 

italophones ! 

30 
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Et voilà une première tâche…  
Il faut toujours réparer les 

oublis de ses amis !!!  



Les activités de compréhension sont suivies de tâches qui 

impliquent une réflexion comparative sur les langues… 

-ade -ad -at -at -é -à -ate 

Les élèves découvrent les correspondances suivantes: 

34 



4 types d’approches plurielles : 

Et bien sûr aussi … les approches 

interculturelles   

L’éveil aux langues  

  La didactique des langues intégrée 

 L’intercompréhension entre les langues 

  parentes 

35 

On y revient tout de suite après  



Compétences métalinguistiques globales 

Ouverture à la diversité  

Compétence de communication 

Nombre de L Nous pouvons situer 

les approches 

plurielles* entre 

deux pôles, selon le 

nombre de langues 

impliquées… 

* Celles qui ont trait plus particulièrement aux langues. 
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Compétences métalinguistiques globales 

Ouverture à la diversité  

Compétence de communication 

20, 30 … L 

(en seconde 
instance) 

Eveil aux langues 
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Compétences métalinguistiques globales 

Ouverture à la diversité  

Compétence de communication 

3, 4, 5 … L Intercompréhension entre 

les langues parentes 
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Compétences métalinguistiques globales 
Ouverture à la diversité  

Compétence de communication 

2, 3 … L 

Didactique des 

langues intégrée 

39 



40 

Professeur 

Uhu 

Les Approches interculturelles 

Les Approches interculturelles, ont eu une influence 
certaine sur la didactique des langues et semblent de 
ce fait assez bien connues. 
Elles connaissent de nombreuses variantes. Mais pour 
toutes:   
- appui sur des phénomènes relevant d'une ou 
plusieurs aire(s) culturelle(s) pour en comprendre 
d'autres relevant d'une autre ou d’autres aire(s) 
culturelle(s).  
- mise en œuvre de stratégies destinées à favoriser la 
réflexion sur les modalités du contact entre individus 
disposant d’arrière-plans culturels différents. 

Bien sûr, on conçoit 

ces aires culturelles 

comme hybrides, 

perméables et 

dynamiques ! 

Et maintenant,  

il faut un exemple !  



C’est une revue pour l’enseignement de l’espagnol Les tâches sont énoncées 

dans cette langue, car il ne s’agit pas d’apprenants débutants.  

« Comment nous comprenons nous ? » 

« Vous écrivez un guide pour un 

Espagnol qui aimerait visiter votre pays.  

Pour cela, vous allez apprendre à : 

- réfléchir sur les habitudes et coutumes 

culturelles 

- donner des conseils et mettre en 

garde. » 

Pour ce faire, ils ont 

besoin de réfléchir à ce 

qui peut se passer dans 

leur pays et de comparer 

à ce qu’on leur dit sur 

l’Espagne. 

41 



« Normalement, en Espagne, quand 

quelqu’un vient chez nous pour la première 

fois, on lui montre notre appartement et la 

personne est censée en faire l’éloge. » 

42 



« Quand on leur offre quelque chose, les 

Espagnols ont pour habitude de dire 

« Non, merci, vraiment… », l’autre 

personne insiste et finalement on 

accepte. » 

43 



« En Espagne, normalement…  

1. le rituel de départ dure longtemps ; 

2. quand des amis se rencontrent dehors pour  

    boire un verre, chacun d’eux paie une tournée ;  

3. habituellement, on ne demande pas aux gens 

    combien ils gagnent. » 

44 
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STOP !!!! 
Avant de continuer, 

j’ai une question. 

Vous m’inquiétez un 

peu: pensez-vous que 

les approches 

plurielles devraient 

remplacer  

l’enseignement des 

langues existant ? 

QUOI ! Je n’ai jamais dit ça ! 

 Les approches plurielles aident  les 

élèves à établir des liens avec ce qu’ils 

connaissent déjà ou peuvent déjà faire. 

Elles constituent un cadre d’ensemble 

de l’éducation langagière. 

 Elles contribuent à l’enseignement de 

langues particulières… elles ne 

remplacent pas  les cours d’anglais, 

d’italien, de suédois, de français... 

Recourir aux approches plurielles ne veut 

pas dire qu’on est toujours en train 

d’inciter les élèves à comparer les langues 

ou les cultures. Mais lors de phases 

appropriées, on s’applique à mettre en 

évidence des relations, plutôt que de les 

ignorer !  



Le CARAP 

Compétences 

et ressources 

Etape 4 
• On l’a vu, les approches plurielles 
ont la particularité commune de 
faire travailler les élèves 
simultanément sur plusieurs 
langues / sur plusieurs cultures. 

• Ce travail particulier permet de 

développer chez l’apprenant des 

savoirs, savoir-être et savoir-faire 

que les autres approches (les 

approches singulières) ne 

permettent pas de développer (ou 

ne permettent pas de développer 

aussi bien). 

                     Par exemple… 
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Curiosità nei confronti di un ambiente °multilingue / 

multiculturale° 

Sapere che si può avere una identità °multipla / 

plurale / composita° 

Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle 

quali si dispone in una lingua per attività °di 

comprensione / di produzione° in un’altra lingua 

Accettazione positiva della °°diversità °linguistica / 

culturale °dell‟altro / del diverso°° 

Sapere che ogni lingua ha la sua maniera in parte 

specifica ° di apprendere/di organizzare° la realtà 

Saper confrontare diverse pratiche culturali 

47 

Pour faciliter la diffusion des Approches plurielles, 
on a eu l’idée d’élaborer une liste de ces savoirs, 
savoir être et savoir faire, et des compétences 
globales qui y ont recours.  



A 3.1 

 

Curiosità nei confronti di un ambiente °multilingue / 

multiculturale° 

K 

14.3 

Sapere che si può avere una identità °multipla / 

plurale / composita° 

S 5 

 

Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle 

quali si dispone in una lingua per attività °di 

comprensione / di produzione° in un’altra lingua 

A 4 

 

Accettazione positiva della °°diversità °linguistica / 

culturale °dell‟altro / del diverso°° 

K 6.2 

 

Sapere che ogni lingua ha la sua maniera in parte 

specifica ° di apprendere/di organizzare° la realtà 

S 3. 

10.4 

Saper confrontare diverse pratiche culturali 
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Pour faciliter la diffusion des Approches plurielles, 
on a eu l’idée d’élaborer une liste de ces savoirs, 
savoir être et savoir faire, et des compétences 
globales qui y ont recours.  



A 3.1 

 

Curiosità nei confronti di un ambiente °multilingue / 

multiculturale° 

K 

14.3 

Sapere che si può avere una identità °multipla / 

plurale / composita° 

S 5 

 

Saper utilizzare le conoscenze e le competenze delle 

quali si dispone in una lingua per attività °di 

comprensione / di produzione° in un’altra lingua 

A 4 

 

Accettazione positiva della °°diversità °linguistica / 

culturale °dell‟altro / del diverso°° 

K 6.2 

 

Sapere che ogni lingua ha la sua maniera in parte 

specifica ° di apprendere/di organizzare° la realtà 

S 3. 

10.4 

Saper confrontare diverse pratiche culturali 

49 

Peut-être y retrouvez-vous des 

savoirs, savoir-être, savoir-faire que 

vous aviez imaginés tout à l’heure 

lors de la première activité ? 

Une activité 
dans laquelle 

vous étiez les 

apprenants 

Etape 1 



Un Cadre de Référence pour les 

Approches Plurielles des Langues  

et des Cultures 

Venez-voir sur notre site!!! 

 Les listes de savoirs, savoir-être et 

savoir-faire  y sont …  

Le CARAP, c’est nous  !!! 

Venez-voir sur notre site!!! 

 Les listes de savoirs, savoir-être et 

savoir-faire  y sont …  

Le CARAP, c’est nous  !!! 
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Non, et c’est moi qui vais vous 

expliquer ! 

OK, c’est très 

intéressant. Mais 

pourquoi 

« compétences » et 

« ressources ». Ce 

n’est pas la même 

chose ? 

51 



Je dispose d’une (modeste) compétence à demander 

mon chemin en japonais 

Pour exercer cette compétence, j’ai bien sûr  

recours parfois à des ressources externes (un 

dictionnaire, une grammaire…) que j’ai dans ma poche ! 

Mais je dispose aussi de ressources internes :  

- des savoir faire : savoir construire une phrase 

avec le verbe à la fin,  etc. 

- des savoirs : la liste des adverbes de lieu ici, là, la-

bas et des interrogatifs où, d’où … etc… 

- des savoir-être : j’ai confiance en mes capacités, 

je m’intéresse aux langues… 

Et bien sûr, je sais mobiliser les bonnes ressources en 

fonction de la tâche à accomplir !  52 



53 

Cadre conceptuel retenu par les 

auteurs du  CARAP 

53 

-Compétences 
 

• sont liées à des situations, à des 
tâches complexes “situées” qui ont une 
dimension sociale ; 
 

• ont un certain degré de complexité ; 
 

• font appel à diverses “Ressources" 
internes (savoirs, savoir-être et savoir-
faire ) et externes (dictionnaires, 
médiateurs, etc.). 



Le CARAP décrit essentiellement deux niveaux de 

compétences: 

 

 

• C1 : La compétence à gérer la communication 

linguistique et culturelle en contexte d’altérité ; 

 

• C2 : la compétence de construction  et d’élargissement 

d’un répertoire linguistique et culturel pluriel.  
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C2 : Compétence de construction  et 

d’élargissement d’un répertoire 

linguistique et culturel pluriel 

C1 : Compétence à gérer la 

communication linguistique et culturelle 

en contexte d’altérité 

C1.2. Compétence de 

négociation 

C3. Compétence de 

décentration 

C5. Compétence de 

distanciation 

C7. Compétence de reconnaissance de 

l’Autre, de l’altérité 

C1.1. Compétence 

de résolution des 

conflits / obstacles 

/ malentendus 

C2.1. Compétence à 

tirer profit de ses 

propres expériences 

interculturelles / 

interlinguistiques 

C2.2. Compétence à 

mettre en œuvre, en 

contexte d’altérité, 

des démarches 

d’apprentissage plus 

systématiques, plus 

contrôlées 

C6. Compétence à analyser de façon critique la 

situation et les activités  (communicatives et/ou 

d’apprentissage) dans lesquelles on est engagé 

C1.3.Compétenc

e de médiation 

C4. Compétence à donner du sens à des éléments 

linguistiques et/ou culturels non familiers 

C1.4. Compétence 

d’adaptation 

2 compétences 

englobantes: 
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C2 : Compétence de construction  et 

d’élargissement d’un répertoire 

linguistique et culturel pluriel 

C1 : Compétence à gérer la 

communication linguistique et culturelle 

en contexte d’altérité 

C1.2. Compétence de 

négociation 

C3. Compétence de 

décentration 

C5. Compétence de 

distanciation 

C7. Compétence de reconnaissance de 

l’Autre, de l’altérité 

C1.1. Compétence 

de résolution des 

conflits / obstacles 

/ malentendus 

C2.2. Compétence à 

mettre en œuvre, en 

contexte d’altérité, 

des démarches 

d’apprentissage plus 

systématiques, plus 

contrôlées 

C6. Compétence à analyser de façon critique la 

situation et les activités  (communicatives et/ou 

d’apprentissage) dans lesquelles on est engagé 

C1.3.Compétenc

e de médiation 

C4. Compétence à donner du sens à des éléments 

linguistiques et/ou culturels non familiers 

C1.4. Compétence 

d’adaptation 

2 compétences 

englobantes: 

 Gestion de la 

communication 

C2.1. Compétence à 

tirer profit de ses 

propres expériences 

interculturelles / 

interlinguistiques 
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C2 : Compétence de construction  et 

d’élargissement d’un répertoire 

linguistique et culturel pluriel 

C1 : Compétence à gérer la 

communication linguistique et culturelle 

en contexte d’altérité 

C1.2. Compétence de 

négociation 

C3. Compétence de 

décentration 

C5. Compétence de 

distanciation 

C7. Compétence de reconnaissance de 

l’Autre, de l’altérité 

C1.1. Compétence 

de résolution des 

conflits / obstacles 

/ malentendus 

C2.2. Compétence à 

mettre en œuvre, en 

contexte d’altérité, 

des démarches 

d’apprentissage plus 

systématiques, plus 

contrôlées 

C6. Compétence à analyser de façon critique la 

situation et les activités  (communicatives et/ou 

d’apprentissage) dans lesquelles on est engagé 

C1.3.Compétenc

e de médiation 

C4. Compétence à donner du sens à des éléments 

linguistiques et/ou culturels non familiers 

C1.4. Compétence 

d’adaptation 

2 compétences 

englobantes: 

 Gestion de la 

communication 

Développement 

personnel 

C2.1. Compétence à 

tirer profit de ses 

propres expériences 

interculturelles / 

interlinguistiques 
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C2 : Compétence de construction  et 

d’élargissement d’un répertoire 

linguistique et culturel pluriel 

C1 : Compétence à gérer la 

communication linguistique et culturelle 

en contexte d’altérité 

C1.2. Compétence de 

négociation 

C3. Compétence de 

décentration 

C5. Compétence de 

distanciation 

C7. Compétence de reconnaissance de 

l’Autre, de l’altérité 

C1.1. Compétence 

de résolution des 

conflits / obstacles 

/ malentendus 

C2.2. Compétence à 

mettre en œuvre, en 

contexte d’altérité, 

des démarches 

d’apprentissage plus 

systématiques, plus 

contrôlées 

C6. Compétence à analyser de façon critique la 

situation et les activités  (communicatives et/ou 

d’apprentissage) dans lesquelles on est engagé 

C1.3.Compétenc

e de médiation 

C4. Compétence à donner du sens à des éléments 

linguistiques et/ou culturels non familiers 

C1.4. Compétence 

d’adaptation 

2 compétences 

englobantes: 

 Gestion de la 

communication 

Développement 

personnel 

Zone  

intermé 

diaire 

Relèvent  

des 

deux… 

C2.1. Compétence à 

tirer profit de ses 

propres expériences 

interculturelles / 

interlinguistiques 

58 



Pourquoi ? 

Exemple : la compétence d’adaptation  

 Quelques ressources qu’elle 
« mobilise »: 1) Savoirs : 

 6.10. Connaître les réactions que l’on peut avoir soi-
même vis-à-vis de la différence 

 8.2. Savoir qu’une autre culture peut avoir des 
normes spécifiques concernant les pratiques 
sociales. 

9.4.2 Savoir que l’interprétation que d’autres font de 
nos comportements propres est susceptible d’être 
différente de celle que nous en faisons. 

etc., etc. … 

 Définie comme : La capacité à 

aller vers ce qui est autre, 

différent.  
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Pourquoi ? 

Exemple : la compétence d’adaptation  

2) Savoir-être : 

 7.2  Disponibilité à s’engager dans la communication 
(verbale / non-verbale) plurielle en suivant les 
conventions et rites appropriés au contexte 

 1.1.1   Attention aux signaux verbaux et non verbaux 
de la communication 

etc., etc. … 
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Pourquoi ? 

Exemple : la compétence d’adaptation  

3) Savoir-faire : 

 2.6.4.   Savoir °identifier [repérer]° des 
comportements particuliers liés à des différences 
culturelles 

1.3.2.  Savoir analyser l’origine culturelle de 
variations relatives à la communication 

3.9.2.1. Savoir comparer ses comportements 
langagiers à ceux de locuteurs d’autres langues 

etc., etc. … 
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Um Wortserien bilden zu können… 
S

av
o

ir
-a

p
p

re
n
d
re

 
Exemples de descripteurs contribuant au 

Savoir-apprendre 

C’est bien d’en 

parler un peu ! 

C’est tellement 

important ! 

Et le CARAP 

présente le Savoir 

apprendre de façon 

un peu originale… 
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Savoir °qu’on ne connaît jamais totalement une langue / qu’on a  
toujours des choses qu’on ne sait pas et qu’on peut toujours s’améliorer° 

        Savoir que l‘on peut s‘appuyer sur les ressemblances entres les langues 
pour apprendre des langues 

         Motivation pour l‘observation et l‘analyse des faits de langue / de 
culture peu ou pas familiers 

Avoir confiance en ses propres capacités d‘observation / d‘analyse  
de langues non ou peu familières 

Savoir identifier des langues sur la base de l’identification de  
formes linguistiques 

Savoir tirer profit, pour l’apprentissage, d’acquis préalables relatifs 
aux langues et cultures 

S
av

o
ir

-a
p

p
re

n
d
re

 

63 

Exemples de descripteurs contribuant au 

Savoir-apprendre 



Bon, et alors, une fois qu’on 
a découvert quelque chose 

d’intéressant dans les 
descripteurs de ressources… 

on fait quoi ??? 

Ben justement! 
On peut se servir des  

Matériaux didactiques en ligne du CARAP !!! 
On les a montrés sur le site! 
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Imaginons que 

vous êtes 

intéressé(e) par le 

descripteur S 3.1  

Maitriser des 

démarches de 

comparaison 

… 

Pour vos élèves 

des premières 

années de 

l’enseignement 

secondaire. 

65 

Vous choisissez  

S- 

… puis    S 3 

… puis     S 3.1 

N’oublions pas le 

niveau des élèves ! 



L’interface 

indique qu’il 

existe 23 

matériaux 

correspondant à 

vos choix. 

Oui, bien sûr. 

Vous en aurez 

sans doute 

plus! 

Vous pouvez donc  

éventuellement 

ajouter un critère! 

Par exemple, 

demander 

uniquement des 

matériaux rédigés 

en français. 
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        Il y en a 23 au 

moment où nous avons 

fabriqué ce Powerpoint 

! 

 



Et pourquoi pas un thème, 

comme la vie quotidienne ? 

Vous pouvez aussi 

demander une 

Approche plurielle 

particulière… 

Par exemple 

uniquement des 

matériaux relevant de 

l’Approche 

interculturelle… 
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le 
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Comme vous avez pu le voir, 

quand on ajoute un critère, on a 

bien sûr moins de matériaux 

sélectionnés.  

Mais vous pouvez très bien 

trouver S 3.1.1. dans la liste 

des descripteurs attribués 

aux matériaux didactiques 

que vous avez sélectionnés 

avec S 3.1 ! 

C’est aussi pour éviter d’avoir 

trop peu de matériaux 

sélectionnés qu’on a limité le 

choix des descripteurs à trois 

signes : vous pouvez demander 

S 3.1, mais pas S 3.1.1. 

68 

S 3.1.1 ? 



Sous l’interface, vous trouvez une liste de matériaux didactiques, 

présentés très brièvement.  

69 

Si vous cliquez sur “Voir les détails”d’une fiche qui vous intéresse… 



… vous voyez 

apparaitre une 

fiche plus 

complète, avec 

beaucoup de 

renseignements

. En 

particulier….  

70 

Les ressources 

que, selon nous, on 

peut chercher à 

développer avec ce 

matériel. 

Un résumé plus 

détaillé. 

L’origine du matériel 

didactique. 

Les types de 

matériel utilisés. 

Et un lien pour télécharger. Cliquez ! 

http://carap.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=4pirTyFFRsE%3d&tabid=3063&language=fr-FR


En guise de conclusion  
A quoi peut servir un tel « cadre de référence » et les outils 

qui le constituent (matériaux didactiques en ligne, kit de 

formation…)? 

• identifier les compétences et ressources en jeu pour la réso-

lution d’un problème / dans le développement d’un projet. 

• identifier les ressources disponibles ou à travailler et qui 

sont mobilisées par les compétences constitutives de la 

compétence plurilingue. 

• trouver des activités permettant de travailler ces ressources. 

• situer ces ressources et compétences dans le développement 

des élèves et/ou dans le cursus scolaire. 

• soutenir l’écriture de plans d’études, de moyens 

d’enseignement…  
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Ce dont nous avons besoin pour une 

didactique plurilingue… 

• des textes de cadrage qui la légitiment  

• des outils didactiques concrets (activités, 

documents de référence, Glossaire, etc.) 

• des enseignant-e-s formé-e-s aux approches 

plurielles 

• … et d’un cadre de référence! 
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Le  CARAP en Suisse ?... 
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Déclaration de la CIIP relative à la politique 

de l’enseignement des langues en Suisse 

romande du 30 janvier 2003 

1.3. Relations entre les apprentissages / curriculum 

intégré 

L’enseignement/apprentissage des langues doit s’inscrire à 

l’intérieur d’un curriculum intégré commun à l’ensemble 

des langues (langue locale, langues étrangères et langues 

anciennes). Ce curriculum intégré des langues définira la 

place et le rôle de chacune d’entre elles par rapport aux 

objectifs linguistiques et culturels généraux. Il précisera les 

apports respectifs et les interactions entre les divers 

apprentissages linguistiques. 
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Le « PER » (2010) 

Un nouveau Plan d’études pour 

concrétiser ces intentions 
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"La présence d'une multiplicité de langues 

dans l'école et, plus largement, dans 

l'environnement quotidien des élèves 

implique une approche plurilingue des 

langues (…). Les diverses langues 

enseignées s'insèrent dans un curriculum 

intégré des langues (L1, L2, L3, langues 

d'origine des élèves allophones, langues 

anciennes,…) incluant également une 

réflexion sur les relations entre les langues." 

Le domaine « Langues »: une première 

forme d’intégration 

76 



Le domaine « Langues »: une première 

forme d’intégration 

(…) Le domaine « Langues » implique une réflexion sur les 

langues (français, allemand, anglais…), invitant l’élève à 

mieux comprendre le fonctionnement des langues étudiées – 

en particulier pour le français dont l’élève doit 

progressivement maîtriser les règles –, entre autres en les 

comparant, dans le cadre d’une didactique intégrée des 

langues. Plus généralement, l’élève est amené à découvrir 

le fonctionnement du langage et de la communication, à 

développer son intérêt et sa motivation pour les langues, à 

l’aide notamment des démarches d’éveil aux langues. 
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Des axes qui ouvrent à l’intégration  

et à la pluralité 
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Les approches interlinguistiques  

(ou plurielles) 

L 17 — Identifier l'organisation et le 

fonctionnement de la langue par l'observation et la 

manipulation d'autres langues… 

1…en envisageant le développement des langues 

dans l'espace et le temps 

2…en établissant des liens entre différentes pratiques 

culturelles et linguistiques 

3…en mobilisant ses connaissances dans sa langue 

d'origine 

4…en identifiant les langues d'origine présentes en 

classe pour en tirer profit 

5…en liant plurilinguisme et vécu des élèves 

6…en observant des caractéristiques de différentes 

langues et écritures 79 



Autour d’« EOLE » Des outils 

didactiques pour 

des approches 

interlinguistiques 

http://www.irdp.ch/eole/index.htm

l  
80 

http://www.irdp.ch/eole/index.html
http://www.irdp.ch/eole/index.html


En Suisse alémanique… 

• ELBE 

• Lehrplan 21 

• Moyens d’enseignement: Envol, 

Passepartout, etc. 
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dank u wel  

gmadlobth 

obrigado  

спасибо  

tanemirt  

Ευχαριστώ 

enkosi   

kiitos  

misaotra  


