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• Etudiants de 2ème (+) année, avoir déjà appris l’EN pour 6 ans 
(=au moins 800h), et le FR pour un an (=au moin 120h)

• L’apprentissage du français ne se fait évidemment pas dans une 
perspective professionnelle.

• Pourquoi apprendre? 
• Pour MIEUX apprendre les langues quand il y a des besoins.

Le profil de mes etudiants



3

• La didactique intégrée vise à aider l’apprenant à établir des liens 
entre un nombre limité de langues, celles dont on recherche 
l’apprentissage dans un cursus scolaire

• Une des approches plurielles des langues et des cultures, qui
repose sur des activités qui incluent plusieurs langues ou des 
cultures.

[définition par https://carap.ecml.at/] 

Didactique intégrée
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La compétence plurilingue et interculturelle: définition

• La notion de compétence plurilingue et pluriculturelle tend à 
[…] poser qu’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. 

(Cadre européen commun de référence, p. 128)
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Exemple: le conditionnel (cours obligatoire)

• Si j'étais plus beau (belle), je serais 
plus heureux (heureuse). 

• If I were more beautiful, I would 
be happier 

• もしもっときれいだったら、
より幸せ｛だ／だった｝ろうな…

Didactique intégrée

1. Presentation des exemple en
FR, explication en JP

2. Comparaison avec EN et JP

3. Faire remarquer et expliciter 
les différences / similitudes 
entre ces langues
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Mes recherches précédentes

• Quels changements de perception sur la langue opère cette 
approche d’enseignement sur l’apprentissage des langues 
étrangères  ?

• Quelles preuves empiriques ?

(Oyama, M. 2018 colloque à Taiwan)
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le questionnaire

a. Lors de l'apprentissage des langues étrangères, il est préférable 
d'apprendre plusieurs langues en parallèle.

b. La connaissance de l'anglais est utile pour apprendre le français

c. Si vous savez bien lire l’anglais, vous saurez bien lire en français

d. Si vous parlez bien l'anglais, vous pourrez bien parler le français

e. La connaissance de l'anglais devient un obstacle à l'apprentissage 
du français

f. La connaissance de l'anglais aide à apprendre le français

g. La grammaire de l’anglais aide à expliquer celle du français
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Résultats: Cours facultatif
distribution de la p-valeur de changements des réponses: selon les notes de l'examen final

(c) Si vous savez bien lire l’anglais, vous saurez bien lire en français ++
(g) La grammaire de l’EN aide à expliquer celle du FR ++
(d) Si vous parlez bien l'anglais, vous pourrez bien parler français --
(e) La connaissance de EN devient un obstacle à l'apprentissage du FR -

Notes à
l'examen final b c d e f g h
basses
(N=11)

N.S. .08 N.S. N.S. N.S. .05* N.S.

moyennes
(N=11)

N.S. N.S. .02* .03* N.S. N.S. N.S.

élevées
(N=7)

N.S. .05* N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
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Quelques observations

• Tous ont adhéré à la méthode qui consiste à vérifier les 
différences et similitudes entre les langues

• Les étudiants motivés sont actifs dans leurs processus de 
transferts des apprentissages

• La  didactique intégrée pourrait induire des changements de 
points de vue sur l’apprentissage du FR, dont tout n’est pas 
saisissable par leurs performances linguistiques en FR.
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le CECR et le CECR CV

• 2001- CECR: Cadre européen commun de référence pour les 
langues (Conseil de l’Europe)

• la competence plurilingue et pluriculturelle
• descripteurs aux six niveaux; A1-C2（vision monolingue）

• 2007- CARAP: Cadre de Référence pour les Approches. 
Plurielles des Langues et des Cultures (CELV) 

• 2018- CECR-Volume complémentaire avec de nouveaux 
descripteurs
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Quatre approaches plurielles

Approche(s) Interculturelle

Eveil aux Langues

Didactique intégrée

Intercomprehension entre les langues 
parentes
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Quels saviors les apprenants peuvent-ils acquérir grâce à 
cette didactique intégrée?

• (K-6.1) Savoir que chaque langue a un système propre

• (K-6.2) Savoir que chaque langue a sa façon en partie 
spécifique d’appréhender ou d’organiser la réalité

• (K-7.2) Savoir que l’on peut s’appuyer sur les ressemblances 
(p. ex. structurelles, discursives ou pragmatiques) entre les 
langues pour apprendre des langues

• →Tout cela incite au respect de la variété des langues que 
connait l’apprenant, et aussi de celles qu’il apprend...
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Quelles attitudes (savoir-être)?

• A-2.3 Sensibilité aux similitudes langagières ou culturelles

• A-2.4 Être sensible (à la fois) aux différences et aux similitudes entre des langues ou 
cultures différentes

• A-9.2.1 Considérer le fonctionnement des langues et de leurs différentes unités (p. ex. 
phonèmes, mots, phrases ou textes) comme des objets d’analyse et de réflexion

• A-11.1 Être disposé à prendre de la distance par rapport à sa propre langue ou culture ; 
regarder sa propre langue de l’extérieur

• A-15.1 Sentiment de familiarité lié aux similitudes ou proximités entre langues ou entre 
cultures

• A-18.3 Être disposé à poursuivre de façon autonome des apprentissages linguistiques 
déjà initiés dans un cadre pédagogique

• A-19.2 S’intéresser aux techniques d’apprentissage ou à son propre style d’apprentissage



1414

Quels Savoir-faire? 

• S-1 Savoir observer ou analyser des éléments linguistiques ou des phénomènes 

culturels dans des langues ou cultures plus ou moins familières

• S-3 Savoir comparer les phénomènes linguistiques ou culturels de langues ou 

cultures différentes (ou : Savoir percevoir ou établir la proximité et la distance, 

linguistiques ou culturelles)

• S-4 Savoir parler de certains aspects de sa langue, de sa culture, d’autres langues 

ou d’autres cultures ; savoir les expliquer à d’autres

• S-5 Savoir utiliser les connaissances et compétences dont on dispose dans une 

langue pour des activités de compréhension ou de production dans une autre 

langue
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le CECR CV
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Pourquoi décrire la compétence plurilingue/culturelle à 
partir des niveaux du CECR?

• « L’assignation de ces descripteurs à l’un des niveaux du CECR 
permet essentiellement d’apporter un soutien aux 
concepteurs de programmes et aux enseignants pour qu’ils 
puissent 

a) élargir la perspective de l’enseignement des langues à leur 
contexte, et 
b) reconnaître et valoriser la diversité linguistique et 
culturelle de leurs élèves. » （p. 165）

• Est-ce possible?
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descriptors [comprehension plurilingue] B2-C2

• Peut, afin de faciliter la compréhension, mettre 
à profit ce qu’il/elle sait des conventions de 
genre et des schémas textuels propres aux 
langues de son répertoire plurilingue. 

(Conseil de l’Europe, 2018; p. 168)

Opérations 
cognitives 
complexes

Comment
évaluer?
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B1  [Compréhension Plurilingue]

• Peut utiliser ce qu’il/elle a compris dans une langue pour 
comprendre le thème et le message principal d’un texte écrit 
dans une autre langue (par ex. la lecture de courts articles de 
journaux sur le même thème rédigés dans différentes langues).

• Peut se servir de traductions parallèles de textes (par ex. d’articles de magazines, 
histoires, extraits de romans) pour améliorer sa compréhension dans différentes 
langues. 

• Peut recomposer le message d’un texte à partir de ce qu’il/elle a compris de textes 
traitant du même sujet mais rédigés dans différentes langues (par ex. des brèves, des 
brochures de musées, des critiques en ligne). 

• Peut extraire des informations de documents liés à son domaine, rédigés dans des 
langues différentes (par ex. pour les inclure dans une présentation). 

• Peut percevoir des ressemblances et des différences dans les façons d’exprimer des 
concepts dans des langues différentes afin de faire une distinction entre les usages 
identiques de la même racine d’un mot et les « faux-amis ». 

• Peut, pour s’aider à comprendre, utiliser ce qu’il/elle sait des 
divergences dans les structures grammaticales et les 
expressions fonctionnelles propres aux langues de son 
répertoire plurilingue. 

Opérations 
cognitives 

légèrement 
complexes au 

niveau de langues 
et de contenu

Le niveau de 
comprehension 
peut varier en 
fonction de la 
difficulté du 

contenu
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Niveau A2

• Peut comprendre des annonces courtes, énoncées 
clairement, en recoupant ce qu’il/elle a compris 
des versions disponibles dans différentes langues. 

• Peut comprendre des messages et des instructions 
écrits courts et clairement rédigés en recoupant ce 
qu’il/elle a compris des versions dans différentes 
langues. 

• Peut, pour repérer les informations pertinentes, se 
servir des avertissements, des instructions et des 
informations simples donnés en parallèle dans 
différentes langues sur un produit. 

Opération 
cognitive 

légèrement simple

plusieurs langues 
se mettent en 

parallèles

Le niveau de 
contenu dépend 

de la connaissance 
préalable du 

locuteur
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Niveau A1

• Peut reconnaître des mots internationaux et des 
mots communs à différentes langues (par ex. Haus 
/ hus / house) pour: 

• - déduire le sens de panneaux et de prospectus 
simples ; 

• - identifier le contenu probable du message donné 
dans texte écrit court et simple ; 

• - suivre les grandes lignes d’échanges sociaux 
courts et simples énoncés très lentement et 
clairement en sa présence ; 

• - déduire ce qu’on essaye de lui dire en face à face, 
à condition que le débit soit très lent et très clair et 
qu’ils soient répétés si nécessaire. 

la simplicité 
linguistique
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Observations

• Le CARAP et ses descripteurs se servent comme indicateurs de 
l'apprentissage d'une langue à partir des autres langues
• Les enseignants peuvent clairement comprendre l'apprentissage des apprenants.
• Les apprenants pouvent comprendre leur parcours d’apprentissage plurilingue

• Le CECR-VC clairement spécifie les niveaux, mais on ne sait pas où il 
convient en fonction du contenu de l’enseignement et de la maîtrise des 
langues des apprenants
• Ces descripteurs pour quels apprenants, quels domaines et quelles situations ??
• Les six niveaux semblent très arbitraires
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Conclusion

• La compétence plurilingue et pluriculturelle et son processus d'acquisition est 
à priori unique à chacun. Cependant, il y a des méthodes pour développer les 
schémas d'apprenants, dont une est didactique intégrée.

• Il ne convient pas pour une évaluation numérique. Afin de décrire la 
compétence plurilingue et pluriculturelle, il est nécessaire de mieux observer 
les visions des étudiants et son changements.

• Bien que l'évaluation qualitative soit difficile, il existe des moyens 
d'enseignement qui permettent à de nombreux apprenants de réfléchir 
profondément aux langues. CARAP est utile pour maximiser cette réflexion.

• Les échelles et niveaux de référence (A1-C2) sont fait pour des performances 
en une langue en 2001. CECR-VC vise à découper cette compétence plurilingue 
et pluriculturelle à ces niveaux. Mais pour qui et pour quel but?
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