
INTRODUCTION

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères à l’école 

primaire  et  plus  particulièrement  l’enseignement  bilingue.  En  effet,  parallèlement  à  la 

formation du master 1 FLE à distance, je travaille en tant que professeur des écoles à l’école 

Bizanet à Grenoble, école qui accueille des sections internationales. J’étais cette année en mi-

temps annualisé,  c’est-à-dire que j’ai travaillé  à plein temps,  mais  seulement  la moitié  de 

l’année (de février à juin). La première moitié de l’année libre, de septembre à janvier, m’a 

permis de passer 5 mois à Séville. J’ai ainsi eu du temps pour étudier les différents cours du 

master mais aussi pour renforcer mes compétences linguistiques en espagnol, ce qui est très 

important  dans l’exercice de mon métier  puisque j’enseigne l’espagnol à  mes élèves.  J’ai 

aussi mis en place une correspondance entre ma classe et une classe de niveau équivalent à 

Séville. Il y a 4 ans, j’avais déjà fait un stage dans cette même école lors de ma deuxième 

année de formation à l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). J’avais pu 

intervenir  dans  les  cours  de  FLE et  observer  des  cours  en  français  de  sciences  et  d’arts 

plastiques. 

Je  m’étais  déjà  intéressée  à  ce  moment-là  à  l’utilisation  véhiculaire  d’une  langue 

étrangère,  c’est-à-dire  lorsque  celle-ci  n’est  plus  l’objet  d’étude  mais  le  moyen 

d’enseignement d’une autre discipline. Dans cette école publique espagnole, les élèves ne sont 

pas  sélectionnés  à  l’entrée  dans  la  section  bilingue,  cette  entrée  se  fait  uniquement  à  la 

demande des parents. A l’entrée dans les sections bilingues (en « 3°», équivalent du CE2), les 

élèves  des  classes  bilingues  ont  donc  un  niveau  scolaire  équivalent  à  ceux  des  classes 

ordinaires (les classes bilingues peuvent même accueillir des élèves ayant un handicap, ce qui 

est le cas cette année dans cette école). Par la suite, ces élèves poursuivent leur scolarité à 

l’école primaire dans cette section bilingue (sans critère de sélection non plus). Or, selon les 

professeurs, ces classes deviennent des classes « meilleures » que les autres classes de l’école, 

et pas uniquement en langue étrangère. En demandant des explications à un des professeurs de 

français  sur  ce  thème,  il  s’avère  qu’elle  ne  savait  pas  expliquer  pourquoi  les  élèves  des 

sections bilingues deviennent meilleurs, mais que le fait d’utiliser la langue étrangère pour 

enseigner d’autres matières doit leur apporter « quelque chose de plus ». Ce mystère a attisé 

ma curiosité.

D’autre part, à Grenoble, l’école où j’enseigne est aussi une école qui comporte des 

sections  internationales  espagnoles.  Les  élèves  ont  une  heure  par  jour  d’espagnol  mais 

enseigné uniquement comme langue étrangère, l’espagnol n’étant pas utilisé pour enseigner 
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d’autres  matières.  De plus,  les  élèves  des  sections  internationales,  sont  sélectionnés  pour 

entrer dans la section par un test,  il s’agit donc de « bons » élèves ou d’élèves ayant déjà 

l’espagnol  comme langue maternelle  (un des  deux parents  étant  espagnol  ou d’Amérique 

Latine).  Les  classes  sont  mixtes  c’est-à-dire  qu’elles  sont  formées  d’élèves  de  section 

internationale et d’élèves de section ordinaire (qui reçoivent eux aussi des cours d’espagnol 

mais seulement deux heures par semaine). La classe dans laquelle j’enseigne depuis janvier 

est une classe de CE2 composée de la moitié d’élèves de section internationale. Comme je 

m’interrogeais sur l’utilisation d’une langue étrangère pour enseigner d’autres disciplines, j’ai 

voulu tenter cette expérience avec ma classe. J’ai donc décidé d’expérimenter, dans ma classe, 

quelques  séances  de  sport  (une  dizaine,  en  utilisant  des  jeux  traditionnels  espagnols)  en 

langue étrangère afin de voir la réaction des élèves, de voir ce que cela pourrait leur apporter. 

J’ai choisi de réaliser des entretiens avec mes élèves avant et après la mise en place de ce 

projet.

J’aborderai  d’abord  dans  ce  travail  les  différences  entre  la  politique  éducative 

andalouse et française en ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères en général 

mais  aussi  les  dispositifs  spécifiques  tels  que  les  classes  bilingues  et  les  sections 

internationales. Ceci permettra de comprendre d’où vient le fait qu’à Séville, on enseigne le 

français  non seulement  comme langue étrangère  mais  aussi  comme langue véhiculaire  de 

savoirs, dès l’école primaire, tandis qu’à Grenoble l’espagnol n’est pas utilisé pour enseigner 

d’autres disciplines.

Nous expliciterons ensuite la problématique et l’hypothèse qui en découle, ainsi que la 

méthodologie du recueil de données, qui est constitué des réponses aux entretiens avant et 

après expérimentation.

Enfin,  nous  analyserons  les  données  recueillies  et  tenterons  de  répondre  à  la 

problématique.
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I.Comparaison de deux politiques linguistiques, 
espagnole et française

A.L’enseignement obligatoire des langues étrangères

1.L’enseignement  des  langues  étrangères  en  Espagne  et  en 
Andalousie : un parcours cohérent

La  LOGSE,  Ley  de  Ordenacion  General  del  Sistema  Educativo  (Ministerio  de 

Educación,  1990),  équivalent  de  la  loi  française  d’orientation  de  1989,  a  opéré  des 

changements  significatifs  dans  le  système  éducatif  espagnol  et  en  particulier  dans 

l’enseignement des langues étrangères (désormais LE) : elle a allongé la durée de la scolarité 

obligatoire de 2 ans (6 à 16 ans) et a mis en place l’enseignement obligatoire d’une LE dès 8 

ans  («  3°  de  Primaria »  équivalent  du  CE2)  pour  toute  l’Espagne1.  Depuis  cette  loi,  les 

communautés  autonomes  ont  une  assez  grande  liberté  en  matière  d’éducation.  Le 

gouvernement  central  fixe  un  programme  de  base  d’enseignement  minimum  qui  doit 

représenter  55% du volume horaire  pour les communautés  autonomes qui ont  une langue 

officielle autre que le castillan et 65% pour les autres communautés (Ministerio de Educación, 

1990).  Cela  signifie  que  les  communautés  autonomes  disposent  d’un  programme  propre 

représentant  de  35  à  45%  (selon  les  communautés)  du  programme  total.  Dans  les 

communautés autonomes bilingues telles que le Pays Basque, la Catalogne, la Galice et la 

communauté  de  Valence,  cette  relative  autonomie  a  permis  un  avènement  des  langues 

régionales (l’enseignement des langues régionales a lieu dès l’école primaire). Ce bilinguisme 

régional  n’étant  pas  le  fait  de  l’Andalousie,  cela  a  permis  d’accorder  une  plus  grande 

importance  aux  LE.  Ainsi,  une  loi  régionale  a  institué  en  1996  l’enseignement  d’une 

deuxième  LE  en  option  rendue  obligatoire  pour  passer  l’équivalent  du  baccalauréat 

(Boulharts, 2002).

Depuis 2006, une nouvelle loi nationale est venue remplacer la LOGSE et a renforcé 

la place des LE : il s’agit de la LOE , Ley Orgánica de Educación (Ministerio de Educación 

2006). Cette loi instaure l’enseignement d’une LE dès la première année de l’école primaire 

(équivalent du CP) à raison de deux heures par semaine pour les quatre premières années de 

l’école  primaire  et  de trois  heures  par semaine  pour les deux dernières  années de l’école 

primaire  (5°  et  6°  de  primaria,  équivalent  du  CM2 et  de  la  sixième,  l’école  élémentaire 

1Du fait de l’implantation progressive de cette loi, l’enseignement d’une LE s’est généralisé à toutes les 

écoles espagnoles en 93/94 (Vazquez Gonzalez, 1999).
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espagnole ayant une durée de 6 ans, c’est-à-dire un an de plus que l’école française). De plus, 

cette loi prévoit une sensibilisation à une LE dès le deuxième cycle de l’école maternelle, en 

particulier pour la dernière année de l’école maternelle. Jusqu’alors, l’enseignement d’une LE 

en  1ère année  d’école  primaire  et  en  maternelle  était  fait  dans  certaines  écoles,  de  façon 

expérimentale.  En effet,  depuis 1996, une loi  espagnole (Ministerio  de Educación,  1996), 

avait mis en place de façon expérimentale l’enseignement d’une LE dès l’école maternelle. 

Beaucoup d’écoles  espagnoles  offraient  depuis  1998 cet  enseignement  pour des enfants  à 

partir de 4 ans (Vazquez Gonzalez, 1999). Dans la communauté autonome andalouse, une loi 

similaire du gouvernement autonome (désormais  Junta de Andalucia) venait renforcer la loi 

nationale en 2000 (Consejería de educación y ciencia, 2000). Cette loi répond à une demande 

très forte voire à une pression sociale pour apprendre une LE dès la maternelle (en particulier 

pour l’anglais). Depuis une dizaine d’années, les parents veulent et même parfois exigent, que 

leurs enfants commencent à apprendre une LE le plus tôt possible. Lorsque l’école n’offrait 

pas  cette  possibilité,  les  parents  envoyaient  leurs  enfants  dans  des  académies  de  langue 

privées ou à des cours particuliers. Cette demande sociale a poussé les écoles qui proposaient 

déjà un enseignement des LE dès 6 ans à l’offrir dès 4 ans (Vazquez Gonzalez, idem). Depuis 

2006, la LOE encourage ces écoles et pousse à généraliser l’initiation à une LE dès 4 ans, tout 

en  laissant  une  grande  liberté  aux  écoles  pour  établir  cette  première  approche  de  la  LE 

(aucune contrainte horaire ni de programme n’est indiquée).

2.L’enseignement  des  langues  étrangères  en  France :  un 
parcours plutôt chaotique

En France, la généralisation de l’enseignement des langues a suivi une progression 

moins cohérente. 

En 1989, on commence en France une initiation aux LE de façon expérimentale, à 

l’école  primaire  en  classe  de  cours  moyen  CM1 et  CM2 à  raison  de  2  ou  3  heures  par 

semaine,  appelée  EILE  (enseignement  d’initiation  aux  langues  vivantes  étrangères).  Le 

véritable apprentissage d’une LE commençait au collège.  Après deux ans d’expérimentation, 

la circulaire  du 6 septembre 1991 insiste  sur la continuité  avec le collège  et  on réduit  le 

nombre d’heures d’apprentissage à 2 séances de 45 minutes  par semaine.  L’enseignement 

était  confié  à  des  intervenants  extérieurs.  Seulement  42 % des  CM2  et  15 % des  CM1 

reçoivent cet enseignement en 1993-94.

A  partir  de  1995,  est  prônée  une  autre  démarche  appelée  initiation  aux  langues 

vivantes (ILV). Cette démarche propose une sensibilisation à une LE, dès le CE1, à raison de 
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15 minutes par jour dispensées par l’enseignant. Ce dispositif s’est appliqué aux classes de 

CE1 dès la rentrée 1995, puis est étendu aux CE2 en 1996-97, et aux CM1 en 1997-98. Les 

enseignants choisissent la langue enseignée et on leur propose  comme support pédagogique 

et linguistique des cassettes vidéo de la série « sans frontière », conçues par le Centre national 

de  documentation  pédagogique.  Cependant,  les  enseignants  manquent  de  formation 

linguistique : le peu de formation qui leur est donnée concernant les moyens audio visuels ne 

leur donne pas les compétences linguistiques nécessaires à l’enseignement d’une LE.

En 1998, on parle pour la première fois d’un véritable enseignement des LE appelé 

ELV (enseignement des langues vivantes) et non plus de sensibilisation. Cet apprentissage est 

d’abord dispensé aux CM2, puis aux CM1. On revient donc à des moyens concentrés sur le 

cours moyen, comme pour l’EILE. Il est prévu que l‘enseignement, à terme, soit dispensé par 

les maîtres de la classe mais du fait du manque de formation des enseignants, on a recours à 

des intervenants extérieurs agréés, des professeurs de langue du second degré ou encore des 

assistants étrangers.

Tous ces dispositifs se sont succédés, certaines écoles où cela fonctionnait, ont gardé 

le premier (EILE), d’autres le deuxième (ILV) ou encore le drenier (ELV). C’est ainsi que le 

rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale de 2002 fait le constat de la diversité 

des situations en ce qui concerne les LE à l’école primaire : « Certains élèves ont été initiés  

depuis le CE1, d'autres depuis le CE2, avec une interruption au CM1, suivie d'une reprise au  

CM2. Ceux qui ont connu une interruption se trouvent l'année suivante avec des élèves dont  

le cursus est ininterrompu depuis le CE1 ou le CE2. Il semble difficile, dans ces conditions,  

de construire un enseignement structuré ». Ce rapport met ainsi en évidence les difficultés de 

donner une cohérence dans de telles conditions et préconise un programme et des horaires 

cadrés  ainsi  qu’une  réflexion  sur  les  compétences  transversales  apportées  par  un  tel 

enseignement.

Parallèlement à cette mise en place de l’enseignement des langues vivantes à l’école 

primaire ont été mises en place des procédures d’habilitation des enseignants à enseigner une 

LE (Ministère de l’Education Nationale, 1999). L’habilitation revêt des formes très diverses 

selon les académies malgré les directives nationales : habilitation sur entretien, ou bien sur 

titre (pour les enseignants possédant une licence de LE), ou encore sur entretien et observation 

d’une séance de LE. La procédure n’est pas encore vraiment cohérente, ni acceptée par les 

enseignants qui enseignaient déjà une LE et ne voient pas pourquoi ils devraient passer une 

habilitation.
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Les  programmes  2002  viennent  donner  une  réponse  aux  critiques  faites  dans  ce 

rapport,  (Ministère de l’Education Nationale,  2002). En effet,  dans le cadre de la mise en 

place  des  nouveaux  programmes  2002,  un  calendrier  est  prévu  afin  d’uniformiser 

l’enseignement : jusqu’à la rentrée 2005, l’enseignement était prévu depuis le CE2 (cycle 3 de 

l’école primaire), puis dès la rentrée 2005 était prévu de commencer en cycle 2 (c’est-à-dire 

dès la grande section de maternelle en 2005, puis en CP en 2006 et en CE1 en 2007). Dès 

2005, les élèves de cycle 2 doivent suivre les nouveaux programmes tandis que les élèves du 

cycle 3 suivraient dans le même temps un programme transitoire qui prenne en compte le fait 

qu’ils n’aient commencé qu’en cycle 3 l’apprentissage. 

Finalement,  cette  programmation  proposée  lorsque  Jack  Lang  était  ministre  de 

l’Education Nationale, n’est pas suivie par Luc Ferry, ministre de l’Education Nationale de 

2002 à 2004. Ce dernier tempère la réforme de Jack Lang et annonce que la généralisation de 

l’enseignement des LE se fera progressivement selon les moyens de chaque académie et il 

n’est plus question de l’enseignement des LE au cycle 2. En effet, selon le rapport du sénat 

(Legendre, 2003), le ministère aura préféré « ne pas aboutir à une dégradation qualitative de 

l'enseignement en ne privilégiant que la seule approche extensive et quantitative ». Le rapport 

de  l’Inspection  Générale  de  l’Education  Nationale  de  2002  (Inspection  générale  de 

l’éducation nationale, 2002) fait en effet un bilan mitigé de l’enseignement d’une LE à l’école 

primaire. En effet, selon cet écrit, on constate une « amélioration de la compréhension de la 

langue vivante étrangère chez les élèves qui ont bénéficié de cet enseignement à l’école », une 

aptitude  « à  découvrir  le  sens  de  mots  inconnus  à  l’écrit  comme  à  l’oral  (capacité  

d’inférence) et « plus  de  motivation  et  de  confiance  pour  l’apprentissage  de  la  

langue »(p.52-53). Cependant, ce rapport précise que les acquis linguistiques sont très faibles. 

Un autre rapport réalisé par l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) en 2001, 

sous la direction de Mme Line Audin auprès de 350 élèves de CM2 et 6ème aboutissait à la 

conclusion suivante : « Après deux ans d'enseignement, les enfants font preuve de très peu  

d'acquis structurés. (...) Ils n'ont aucun repère leur permettant de s'approprier le nouveau  

système linguistique. »  Ce constat,  allié  à  la  grande hétérogénéité  des  connaissances  des 

élèves  a conduit les professeurs de collège à ignorer le cursus antérieur et à repartir de zéro.

Le  socle  commun  des  connaissances,  nouvelle  loi  d’orientation  du  Ministère  de 

l’Education Nationale (2006) place la pratique d’une langue vivante étrangère comme l’une 

des sept compétences à développer  à l’école.
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Le bulletin officiel de 2007 (Ministère de l’Education Nationale, 2007) concernant les 

programmes d’enseignement des langues étrangères à l’école primaire met en oeuvre le socle 

commun, mais aussi le cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de 

l’Europe, 2000). Ces programmes viennent remplacer ceux de 2002 et sont en vigueur depuis 

la  rentrée  2007-2008.  Ce  document  d’application  des  programmes  rend  obligatoire 

l’apprentissage d’une LE dès le CE1. A la fin des quatre années d’apprentissage de la LE à 

l’école primaire, les élèves devront avoir atteint le niveau A1 du cadre européen commun de 

référence pour les langues. L’enseignement se fait à raison d’1 heure 30 par semaine, en deux 

séances de 45 minutes ou 3 séances de 30 minutes.

Les  études  convergent  pour  montrer  que  l’enseignement  est  plus  efficace 

lorsqu’il est dispensé par le maître de la classe (Legendre, 2003). Depuis 2006, le concours de 

Professorat des écoles comporte une épreuve obligatoire en LE qui devrait garantir que les 

futurs professeurs des écoles soient aptes à enseigner une LE. Cependant cette épreuve ne 

comporte ni compréhension orale ni didactique et, par le jeu des coefficients, on peut obtenir 

le concours avec une note très basse en LE. (Delasalle, 2006).

B.Les dispositifs d’enseignement bilingue

1.Qu’entend-on par bilinguisme et enseignement bilingue?

a)Le bilinguisme, un concept équivoque

Selon la définition courante du bilinguisme, une personne bilingue serait une personne 

qui parle parfaitement ses deux langues. C’est d’ailleurs la définition que donne la plupart des 

dictionnaires. Elle vient des premières définitions qui ont été donné au bilinguisme par des 

linguistes  tels  que  Bloomfied  ou  Braun.  C’est  ainsi  que  Bloomfield  définit,  en  1933  un 

individu bilingue comme « native-like control of two or more language »2 et que Braun le 

définit  comme  « active  completely  equal  mastery  of  two  or  more  language »3 (cité  par 

Genton, 1998, p.40). Pour ces linguistes,  le bilinguisme est donc la connaissance de deux 

langues  comme  si  elles  étaient  toutes  deux  des  langues  maternelles.  Cette  définition  du 

bilingue « parfait » et équilibré (compétences équivalentes dans les deux langues) réduirait le 

nombre de personnes bilingues  à des cas isolés. Cela correspondrait  à la juxtaposition ou 

2 Individu ayant une maîtrise de deux langues ou plus identique à celle d’un locuteur natif.
3 Individu maîtrisant de manière égale deux langues ou plus. 
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l’addition de deux monolingues en une personne, qui s’exprime alternativement dans les deux 

langues mais qui ne mélangent pas (Gajo, 2000). 

A l’opposé de cette définition,  J.  MacNamara (1967, cité par Dabène, 1994) pense 

qu’un individu est  bilingue s’il  « possède une compétence  minimale dans une des quatre  

habiletés  linguistiques :  comprendre,  parler,  lire  et  écrire  dans  une  autre  langue que  sa  

langue  maternelle. »  (p.  83).  En  définitive,  pour  ce  linguiste,  n’importe  quelle  personne 

apprenant une LE serait bilingue.

Entre ces deux définitions extrêmes du bilinguisme, on peut citer plusieurs définitions 

intermédiaires :

-celle  de R. Titone  (1972,  cité  par  Dabène,  idem) :  Pour lui,  le  bilinguisme est  la 

« capacité d’un individu de s’exprimer dans une seconde langue en respectant les concepts et  

les structures propres à cette langue plutôt qu’en paraphrasant sa langue maternelle» (p. 83).

-celle de C.Baker (1996, cité par Tel2l) qui soutient que la compétence bilingue fait 

référence aux quatre dimensions de base d'une langue parlée couramment (compréhension 

écrite et orale et expression écrite et orale) auxquelles bien sûr s'ajoute la réflexion. D'autre 

part il existe l'utilisation d'au moins deux langues. Lorsqu'une personne bilingue change de 

contexte,  la  langue  utilisée  change également.  "Au fil  du temps et  selon le  lieu  les  deux  

langues  d'un  individu  ne  sont  jamais  statiques  mais  changent  et  évoluent  constamment" 

(idem, in Tel2l).

-celle  de  F.Grosjean  (1994)  et  S.Romaine  (1989)  (cités  par  Gajo,  idem) qui 

considèrent le bilinguisme comme relevant d’une compétence originale et non pas du collage 

de  deux  compétences  monolingues.  Selon  Grosjean,  le  bilinguisme  est  vu  de  manière 

fonctionnelle : selon la situation la personne bilingue s’exprimera dans une langue ou dans 

une autre. Ce qui compte selon Grosjean, c’est l’usage régulier de deux langues (et non le 

niveau  de  compétence  dans  chacune  d’elle).  Le  sujet  bilingue  développe  des 

compétences langagières: lire, parler, écrire, comprendre mais pas forcément dans toutes ces 

habiletés, et pas égales dans les différentes langues.

Bien qu’il y ait pratiquement autant de définitions du bilinguisme que de linguistes, on 

tend  aujourd’hui  à  une  définition  du  bilinguisme  plus  souple  que  celle  de  Bloomfield  et 

Braun, où le bilingue (ou le plurilingue) possède des compétences linguistiques importantes et 

spécifiques (dans deux langues ou plus), donc différentes de celles d’un natif monolingue.
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b)L’enseignement bilingue

Tout comme le bilinguisme, l’enseignement bilingue au sens large recouvre autant de 

définitions qu’il en existe d’interprétations et de modèles. Par exemple, Mackey en 1970 a 

fourni une typologie de 90 variétés d’enseignement bilingue et pourtant elle ne couvre pas 

toutes les possibilités concrètes existantes (Baetens Beardsmore, 2000).

Les modèles d’éducation bilingue diffèrent selon leurs objectifs, les caractéristiques 

(linguistiques ou autres) des élèves, la forme des cours, le volume d'enseignement dans la 

langue  seconde,  les  approches  pédagogiques,  le  soutien  apporté  par  les  autorités  et  la 

population. Le linguiste C.Baker (1996, cité par Tel2l) nous met en garde face à ce concept 

d’enseignement bilingue qui recouvre deux enseignements entièrement différents. « Dès le  

départ  il  faut  faire  une  distinction  entre  un  enseignement  qui  utilise  deux  langues,  et  

l'enseignement  pour  les  enfants  des  langues  minoritaires.  Il  y  a  une  différence  entre  les  

classes qui ont pour but de favoriser le bilinguisme et les classes qui incluent des enfants  

bilingues, mais où le bilinguisme n'est pas encouragé par le programme d'études. Le terme " 

générique ", d'enseignement bilingue fait référence à ces deux situations sans préciser le sens  

du terme utilisé » (Baker, 1996, p.173 cité par Tel2l).

Dans  le  même  sens,  L.  Dabène  (1994)  classe  en  deux  grandes  catégories 

l’enseignement bilingue :

*les  programmes  ayant  pour  but  l’assimilation  des  apprenants  à  l’ensemble 

majoritaire : l’objectif est de faire passer l'enfant de sa langue maternelle minoritaire à la 

langue dominante majoritaire, ce qui peut avoir pour conséquence que les élèves perdent leur 

compétence dans leur langue première pour acquérir la maîtrise de la langue seconde. 

Dans certains cas, le groupe d’apprenants ne bénéficie d’aucune aide pédagogique. Il 

s’agit  d’un  apprentissage  par  submersion.  Ce  modèle  est  fondé  sur  l’idée  qu’un contact 

immédiat et continu avec la langue cible permet l’acquisition de celle-ci et que l’emploi de la 

première langue entrave le progrès scolaire. Il est rare que l’enseignant valorise la première 

langue (désormais  L1) de l’enfant,  rare que l’enseignant  la parle ou la  comprenne et  rare 

qu’elle soit enseignée ou même tolérée en classe. (Baetens Beardsmore, idem).

Dans d’autres cas, des enseignements de compensation dans la langue majoritaire sont 

offerts.  Par exemple,  il  s’agit  en France du CRI (cours de rattrapage  intégré) :  les  primo 

arrivants (enfants arrivés depuis moins d’un an en France) sont sortis de leur classe, pendant 

les horaires scolaires et pris seuls ou en petits groupe par un enseignant de l’école primaire 
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spécialisé dans l’enseignement du FLE. Une autre solution consiste à donner dans un premier 

temps  des  enseignements  dans  la  langue  maternelle  des  sujets  (langue  minoritaire)  pour 

ensuite arriver progressivement à un enseignement dans la langue dominante du pays. Il s’agit 

du modèle de transition. Ce modèle représente le programme bilingue le plus répandu dans 

les  pays  à  forte  immigration.  Dans  ce  cas,  l'enfant,  ou  bien  perd  sa  première  langue  en 

acquérant  sa  seconde  langue,  ou  ne  développe  jamais  totalement  sa  première  langue 

minoritaire.

*les  programmes ayant  pour  but  la  diversification,  visant  à  former  des  élèves 

bilingues à l'issue de leur scolarité

- Le modèle de maintien ou d’entretien : dans un premier temps, les enseignements 

sont  tous donnés dans la langue maternelle  des apprenants  (langue minoritaire)  puis  cette 

langue  est  conservée  (contrairement  aux  modèles  de  transition  où  elle  disparaît)  dans 

l’enseignement de certaines matières. Ces programmes favorisent le bilinguisme des enfants. 

Souvent,  les  programmes  de  maintien  sont  destinés  à  protéger  une  langue  menacée  de 

disparition (par exemple les écoles bretonnes). 

-  Les programmes d'enrichissement : ils tendent à développer une seconde langue, 

ou une langue étrangère selon le contexte, et à favoriser soit un bilinguisme complet,  soit 

seulement l'aptitude à acquérir une compétence de travail dans la langue étrangère. Parmi ces 

programmes, on peut citer l’immersion qui a longtemps été un modèle d’éducation bilingue. 

Elle se caractérise par une dose initiale massive d’enseignement des matières scolaires en LE 

suivie  par  un  certain  nombre  d’années  où  une  proportion  moindre  mais  importante  de 

l’enseignement se fait par le biais de cette LE. Ce programme, contrairement à tous les autres 

cités  précédemment,  s’adresse  à  des  enfants  monolingues,  généralement  issus  de  milieux 

favorisés,  l’objectif  étant  de  les  amener  à  devenir  bilingue.  L’immersion  totale  précoce, 

développée  au  Canada  depuis  1972,  propose  aux  enfants  anglophones,  la  totalité  de  leur 

instruction en français dès le premier jour. L’anglais est ensuite introduit progressivement, en 

troisième  année  pour  atteindre  à  la  fin  de  l’école  primaire  la  moitié  du  programme.  Ce 

programme a montré que les étudiants pouvaient réussir à maîtriser le cursus scolaire normal 

dans  une  langue  étrangère  et  à  atteindre  un  très  bon  niveau  dans  la  langue  cible4, 

contrairement aux programmes de submersion. (en effet, la L1 de l’enfant est valorisée, puis 

4 On comprend ici le bilinguisme dans son sens souple et non le bilinguisme parfait. En effet, viser à ce que les 

enfants possèdent dans les deux langues les mêmes compétences qu’un locuteur natif serait à la fois irréaliste et 

inapproprié.
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enseignée  dans  un  deuxième  temps,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  dans  les  programmes  de 

submersion).  Il existe aussi des programmes d’immersion partielle,  dans lesquels les deux 

langues  L1  et  L2  sont  utilisées,  de  façon  à  peu  près  équivalente.  Un  troisième  type 

d’immersion est l’immersion tardive, où la L2 est introduite après que les bases de l’écrit de la 

L1 aient été acquises (Baetens Beardsmore, ibidem).

Dans les programmes d’enrichissement, on peut aussi citer les modèles d’éducation 

trilingue, comme c’est le cas au Luxembourg ou dans les écoles européennes. Ces dernières 

introduisent  la  L2  à  l’école  primaire,  cette  L2  étant  enseignée  comme  matière.  Dans  le 

secondaire, la L2 est utilisée afin d’enseigner des disciplines non linguistiques (histoire et 

géographie) dès la 2ème année et une L3 est introduite dès la 3ème année. A la fin du secondaire, 

environ 75% de l’enseignement est en LE (L2 ou L3).

Duverger (2005) donne une définition plus précise et plus restreinte de l’enseignement 

bilingue.  Selon  lui,  « un  enseignement  est  appelé  bilingue  lorsque  deux  langues  sont  

officiellement  et structurellement présentes à l’école, parallèlement, pour communiquer et  

surtout pour apprendre ». (p. 15)

Selon cette définition, l’enseignement bilingue est à distinguer de l’enseignement par 

immersion totale puisque dans ce dispositif, tout l’enseignement est fait en L2. En effet « la  

caractéristique essentielle et incontournable de l’enseignement bilingue est bien que la L2 

soit,  parallèlement  à  la  L1,  une  langue  d’apprentissage,  un  outil  d’apprentissage,  la  

deuxième langue scolaire par conséquent. » (idem, p.17). L’enseignement renforcé d’une LE, 

(plus d’heures d’enseignement) ne constitue donc pas un cas d’enseignement bilingue, même 

s’il peut être une préparation à ce type d’enseignement. L’enseignement sera donc bilingue 

lorsque les disciplines non linguistiques sont enseignées en deux langues. C’est par exemple 

le  cas  de  toutes  les  écoles  de  la  Vallée  d’Aoste  en  Italie,  où  pour  toutes  les  matières 

enseignées et à tout moment, on peut recourir à l’italien ou au français. C’est aujourd’hui cette 

définition qui se retrouve chez de nombreux linguistes et que nous choisirons de retenir.

2.L’enseignement bilingue en Andalousie

a)La création des sections bilingues

Dans  un  contexte  de  prédominance  de  l’anglais,  des  sections  bilingues  franco-

espagnoles  et  germanico-espagnoles  ont  été  mises  en  place  depuis  1998.  Ces  sections 

répondaient  aux  exigences  du  Livre  Blanc  de  la  Commission  Européenne  qui  rappelle 

11



l’importance de maîtriser au moins deux langues de la communauté européenne autres que sa 

langue maternelle.

« Dans le prolongement de la Résolution du Conseil de ministres de l’éducation du 31  

mars  1995,  il  devient  nécessaire  de  permettre  à  chacun,  quel  que  soit  le  parcours  de  

formation et d’éducation qu’il emprunte, d’acquérir et maintenir la capacité à communiquer  

dans  au  moins  deux  langues  communautaires   autres  que  sa  langue  maternelle » 

(Commission européenne, 1995).

Il faut savoir qu’en Andalousie la naissance de ces sections bilingues est le fruit de 

protocoles d’accord signés entre  la  Junta de Andalucia et  l’Ambassade française  pour les 

sections  français-espagnol  et  entre  la  Junta  de  Andalucia et  l’Institut  Goethe  pour  celles 

d’allemand. 

Les objectifs de la création des classes bilingues franco-espagnoles sont explicités par 

A. Grassin, conseiller culturel de l’Ambassade de France en Espagne propos rapportés par 

Duverger (2000):

« L’idée des classes bilingues  de français  en Espagne correspond au départ  à  un  

objectif de renforcement du statut de langue française dans l’enseignement public espagnol :  

offrir aux élèves une filière d’excellence pour l’apprentissage de notre langue, autre que celle  

–très particulière- que représentent les établissement français en Espagne. Il s’agit donc d’un  

objectif nettement qualitatif.[…]A un objectif d’ordre linguistique est donc venu s’ajouter un  

nouvel objectif de coopération éducative, étroitement associé à la construction européenne » 

(p.43- 44).

Les évaluations positives du fonctionnement de ces sections ont conduit à l’ouverture 

de nouvelles classes chaque année pour atteindre aujourd’hui des effectifs assez importants. Il 

convient de préciser que l’enseignement du français et de l’allemand dans les écoles primaires 

n’existe que sous la forme de cet enseignement bilingue. Les classes «ordinaires» bénéficient 

exclusivement  d’un enseignement  de l’anglais.  Les programmes bilingues constituaient  un 

attrait important pour les parents et permettaient ainsi une promotion des langues autres que 

l’anglais. Depuis trois ans, suite au succès de ces programmes bilingues, il existe aussi des 

programmes bilingues pour l’enseignement de l’anglais. Ce système d’enseignement bilingue 

se  poursuit  dans  le  secondaire.  Pour  les  sections  bilingues  français  ou  allemand, 

l’enseignement de l’anglais comme deuxième LE offert aux élèves au lycée bénéficie d’un 

volume  horaire  plus  important  (3h  au  lieu  des  deux  heures  imparties  normalement)  afin 

d’assurer une bonne maîtrise de la langue dominante, l’anglais. Malgré cela, de nombreux 
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enfants, inscrits en sections bilingues franco-espagnoles et germanico-espagnoles, apprennent 

l’anglais en dehors de l’école dans des académies de langues privées.

La contribution de l’Ambassade de France au fonctionnement des classes bilingues 

franco-espagnoles  se  situe  au  niveau  du  démarrage  du  projet  (invitation  en  France  des 

responsables éducatifs de la communauté concernée). En outre, l’Ambassade apporte une aide 

à la formation ainsi qu’un appui en matériel pédagogique. Le reste est à la charge de la partie 

espagnole, en l’occurrence la Junta de Andalucia (Duverger, idem). La Junta de Andalucia, 

par  l’intermédiaire  de  la  Consejeria  de  Educacion  y  Ciencia (Ministère  andalous  de 

l’éducation  et  des  sciences),  accorde  un  crédit  à  ces  sections  bilingues,  pour  l’achat  de 

matériel, l’organisation de projets, etc.

b)Spécificité des classes bilingues 

Pour mettre  à jour la spécificité  des classes bilingues,  il  convient  dans un premier 

temps d’exposer rapidement le fonctionnement de l’école primaire en Andalousie. 

Contrairement  au  système  français  où  l’enseignant  se  doit  d’être  polyvalent,  le 

système espagnol préfère spécialiser des enseignants dans des domaines divers et les installer 

comme ressources propres d'un établissement. Ainsi chaque classe (de l’école élémentaire) se 

voit attribuer :

• Un enseignant tuteur qui assure la majorité des enseignements,

• Un enseignant d’éducation physique et sportive,

• Un enseignant en langue étrangère,

• Un enseignant en musique,

• Un enseignant en religion (les parents ayant le choix d’inscrire leur enfant en religion ou 

en  « alternativa ».  Le  cours  d’« alternativa » s’apparente  plutôt  à  de  la  morale  ou  de 

l’éducation civique et est dispensé par l’enseignant tuteur).

Ainsi, les élèves des classes bilingues, comme ceux des autres classes, se voient donc 

attribuer un professeur spécifique en LE (qui a suivi une formation de professeur généraliste 

et une spécialisation de langue étrangère).

Tous les élèves dès la première année d’école primaire ont deux heures de LE par 

semaine. A partir de la troisième année d’école primaire, les élèves des classes bilingues ont 

cinq heures de plus par semaine de LE. Ces cinq heures sont consacrées à l’apprentissage en 

français de deux disciplines du programme officiel, laissées aux choix des enseignants lors de 

la mise en place des sections bilingues dans l’école. Ces cinq heures sont aussi dispensés par 

l’enseignant de langue et donc non spécialiste dans les matières non linguistiques. Il s’agit par 
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exemple de « plastica »5 et « conocimiento del medio »9 pour l’école J.Turina (Séville), et de 

« matematicas » 9 et « conocimiento del medio » pour l’école JM. Del Campo (Séville).6 Les 

élèves ont donc en tout, 7 heures de français dans la semaine, au lieu de 5 heures il y a deux 

ans. En effet, la loi andalouse de 2006 (Junta de Andalucia, 2006) précise que dans les centres 

bilingues, la deuxième langue (désormais L2) doit représenter de 30 à 50 % du temps scolaire. 

De plus, cette même loi prévoit l’enseignement d’une deuxième langue étrangère (désormais 

L3) dès le troisième cycle de l’école primaire.  

Au collège, cet enseignement bilingue se poursuit :

• 4 heures d’apprentissage de la L2 pour les trois premières années, 5 heures 

pour la 4ème année et 3 heures de L3 pour les quatre années

• les  heures  dispensées  dans  les  disciplines  non linguistiques  doivent  être 

enseignées de 30 à 50% dans la L2.

Ces  classes  bilingues  correspondent  aux  recommandations  du  Conseil  de  l’Europe 

(1998) qui conseille de « promouvoir le plurilinguisme à grande échelle »  notamment «  en 

encourageant  l’utilisation  de  langues  étrangères  dans  l’enseignement  de  matières  non 

linguistiques  (par  exemple  l’histoire,  la  géographie,  les  mathématiques)  et  en  créant  les 

conditions favorables à cet enseignement » (p.3).

Les  professeurs  de  français  enseignant  dans  les  classes  bilingues  reçoivent  une 

formation initiale et continue, offerte par la  Junta de Andalucia ou l’Ambassade de France 

(puisqu’il n’existe pas de filière spécifique à l’université pour l’enseignement bilingue). Des 

stages de formation pour les professeurs des classes bilingues sont également proposés en 

France.

Des réunions de suivi des classes bilingues du primaire et secondaire, à l’initiative de 

la Junta de Andalucia, ont lieu chaque trimestre. La Junta de Andalucia invite à chacune de 

ces  journées  les  professeurs  concernés  par  le  programme  et  l’attaché  de  la  coopération 

linguistique à Séville.

5 « Plastica » correspond aux arts visuels, «matematicas » aux mathématiques. Pour « conocimiento del 

medio », la traduction est plus difficile : pour le cycle 2, il s’agit de « découvrir le monde »; pour le cycle 3, cela 

englobe l’histoire, la géographie et les sciences expérimentales et technologie. Compte tenu de ces différences, je 

garderai tout au long du mémoire, les termes espagnols.
6 Ces deux écoles sont les deux uniques écoles bilingues français/ espagnol de Séville.

14



3. Les dispositifs d’enseignement bilingue en France

a)Les sections européennes et sections de langues orientales. 

Elles  ont  été  créées  en  1992  dans  les  collèges,  les  lycées  généraux  et  les  lycées 

techniques,  puis  étendues  en  2001 aux lycées  professionnels.  Elles  ont  pour  ambition  de 

favoriser « la formation du plus grand nombre d'élèves à un niveau proche du bilinguisme,  

assorti  d'une  connaissance  approfondie  de  la  culture  des  pays  étrangers »  (Ministère  de 

l’Education  Nationale,  1992).  Le  cursus  commence  au  collège,  en  4ème,  et  se  poursuit 

jusqu’en  terminale.  Les  deux  premières  années  sont  faites  d’un  renforcement  de 

l’enseignement  de  la  LE (2  heures  de  plus  par  semaine),  puis  à  partir  de la  seconde un 

enseignement en langue étrangère des disciplines non linguistiques est dispensé. Ces sections 

prévoient  aussi  l’organisation  d’activités  culturelles  et  d’échange,  dans  le  cadre  du projet 

d’établissement.  Elles  permettent  d’obtenir  un  diplôme  du  baccalauréat  avec  l’indication 

« section  européenne »  ou  « section  orientale ».  Elles  concernent  les  langues  suivantes : 

allemand,  anglais,  espagnol,  italien,  néerlandais,  portugais,  russe,  arabe,  japonais,  chinois. 

Cependant, l’anglais reste la langue majoritaire de ses sections européennes (plus de 57% des 

effectifs  à  la  rentrée  2002),  alors  que  la  circulaire  de  1992  précisait  que  « les  sections  

européennes  devront  s'intégrer  à  la  politique  menée  en  faveur  de  la  diversification  des 

langues vivantes en France » (Ministère de l’Education Nationale, 1992). 

Elles sont ouvertes à tous les élèves  de collège et de lycée d’enseignement général, 

technologique et professionnel, motivés par ce type d'enseignement et dans les limites de la 

carte scolaire. Les inscriptions sont indépendantes pour le collège et le lycée. Chaque année, 

les effectifs des sections européennes augmentent.

b)Les sections internationales

Les sections internationales créées en 1981 (Ministère de l’Education Nationale, 1981) 

sont conçues pour accueillir des élèves étrangers (à raison de 25 à 50% d’élèves étrangers sur 

l’effectif total).7 L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants français et étrangers, ces 

derniers  enseignant  leur  langue  et  dans  leur  langue.  Les  programmes  sont  établis  en 

concertation  par  les  autorités  éducatives  françaises  et  étrangères.  Ces  sections  permettent 

l’obtention du brevet et du baccalauréat option internationale.  Elles commencent parfois à 

7 ce qui n’est plus le cas maintenant : elles s’ouvrent à un public plus large. Par exemple à Grenoble, il 

n’y a que très peu d’élèves espagnols et d’Amérique Latine (moins de 20%) même si les enfants de parents 

expatriés ou étrangers sont prioritaires pour entrer dans ses sections.
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l’école primaire et se poursuivent au collège et au lycée. Il y en a une quinzaine en France, 

elles concernent plus de 10 000 élèves et  existent dans treize langues : allemand, anglais, 

américain,  arabe,  danois,  espagnol,  italien,  néerlandais,  norvégien,  polonais,  portugais, 

suédois, japonais. 

L’inscription est très sélective, les enfants doivent passer un test d’entrée, en CP et en 

sixième.

En  primaire,  il  s’agit  d’un  enseignement  renforcé  de  la  LE.  Il  n’y  a  donc  pas 

d’enseignement de disciplines non linguistiques (désormais DNL) en LE à ce niveau de la 

scolarité. Celui-ci apparaît au collège et au lycée où un enseignement renforcé de la LE à 

raison de 4 heures par semaine (« lettres étrangères ») est complété par l’enseignement en LE 

de la moitié des heures d’histoire - géographie. 

c)Les dispositifs franco-allemands, préparant à l’Abibac

Les filières bilingues à profil franco-allemand préparent à la délivrance simultanée de 

l'Abitur allemand (équivalent du baccalauréat) et du baccalauréat français (dit Abibac). Elles 

résultent d’une coopération entre les sections bilingues françaises d’allemand et les sections 

bilingues allemandes de français. A partir de la seconde, les élèves ont 6 heures d'allemand et 

5 heures d'histoire et géographie en allemand, avec un programme établi  en commun, des 

échanges avec un établissement jumelé. 

d)L’enseignement bilingue des langues régionales

Même si les langues régionales ne sont pas le sujet de ce travail,  il faut noter que, 

parallèlement au développement des filières bilingues en LE, s’est développé en France un 

enseignement bilingue des langues régionales (occitan, corse, breton, basque, catalan, langues 

régionales  d’Alsace).   En  Alsace,  l’enseignement  bilingue  commence  dès  la  maternelle. 

L’enseignement est dit paritaire ou 13/13, c’est-à-dire que chacune des langues sert pour la 

moitié  des heures de cours. L’enseignement est alors fait par deux maîtres : 13h pour l’un en 

français, 13 heures pour l’autre en langue alsacienne.
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II.De la problématique au recueil de données

A.Construction de la problématique

Cet  aperçu  des  différents  dispositifs  d’éducation  bilingue  en  France  montre  qu’il 

n’existe pas d’enseignement bilingue, tel que nous l’avons défini, à l’école primaire publique 

en ce qui concerne les langues étrangères (il existe un enseignement bilingue pour les langues 

régionales). En effet,  pour les sections européennes ou orientales comme pour les sections 

Abi-bac,  l’enseignement  bilingue  commence  au  lycée,  tandis  que  pour  les  sections 

internationales,  il  commence  au  collège.  Pour  ces  différents  dispositifs,  l’enseignement 

bilingue est précédé d’un enseignement renforcé en LE. 

En  ce  qui  concerne  les  sections  bilingues  en  Andalousie,  l’enseignement  bilingue 

commence  bien  plus  tôt,  dès  la  troisième  année  de  l’école  primaire  et  les  professeurs 

constatent  que  les  élèves  deviennent  meilleurs  (alors  qu’ils  ne  sont  pas  sélectionnés  au 

départ). Outre le contexte familial favorable et le contexte de l’école favorable (que j’avais pu 

mettre en évidence avec questionnaires aux familles lors du mémoire professionnel que j’ai 

fait en 2004),  pourquoi le fait d’utiliser une langue étrangère pour enseigner une autre 

matière est un facteur de progrès et de réussite des élèves ?

On peut formuler l’hypothèse suivante pour répondre à cette problématique 

Les élèves vont mettre plus de sens à l’espagnol quand il est utilisé en contexte 

pour des finalités communicationnelles non centrées uniquement sur la langue (et donc 

vont progresser plus rapidement).

B.Méthodologie du recueil de données

Pour répondre à la problématique, j’ai choisi d’enseigner le sport en espagnol à des 

élèves  de  CE2  et  de  réaliser  des  entretiens  avec  ces  mêmes  élèves  avant  et  après 

l’expérimentation.

1.Contexte / Public

L’expérimentation se situe à l’école Bizanet, à Grenoble, école publique qui propose 

des  sections  internationales  en  espagnol,  du  CP  au  CM2.  Au  niveau  de  l’enseignement 

élémentaire à Grenoble, les sections internationales ont été intégrées à différentes écoles de 
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quartiers, réparties dans la ville : école Bizanet pour l’espagnol, école de la Houille Blanche 

pour l’anglais  et  l’allemand,  école Jean Jaurès pour l’italien,  école Joseph Vallier  pour le 

portugais  et  l’arabe.  Pour l’enseignement  secondaire,  toutes les sections linguistiques sont 

regroupées à la Cité Scolaire Internationale Europole.

Les élèves inscrits en section internationale à Bizanet reçoivent un enseignement de 

l’espagnol  à  raison  d’une  heure  par  jour  du  CP au  CM2,  par  des  enseignants  espagnols, 

recrutés par le ministère de l’Education espagnol. Les enfants de CP commencent par des 

activités orales utilisant leur environnement comme base de vocabulaire et mettant en œuvre 

des méthodes variées comme les chansons, les jeux, les jeux de rôles. A partir du CE2, la 

lecture et l’écriture sont introduites ainsi que quelques points de grammaire.

Pour la rentrée scolaire 2008, on compte 199 élèves, répartis en 8 classes. Environ la 

moitié  des  élèves  sont  inscrits  en section  internationale  (106 élèves),  chaque classe  étant 

composée d’élèves de section française et espagnole.

La classe de CE2 où a eu lieu cette expérimentation est une classe de 23 élèves dont 

12 sont en section internationale. Les 12 élèves de section internationale ont donc 4 heures par 

semaine d’espagnol (langue étrangère) avec une enseignante de langue maternelle espagnole, 

tandis  que  les  11  autres  ont  deux  heures  d’espagnol  par  semaine,  que  je  leur  dispense 

(enseignante  française  ayant  l’habilitation  à  enseigner  l’espagnol).  Les  CE2  de  section 

internationale apprennent l’espagnol depuis le CP, alors que ceux des sections ordinaires l’ont 

commencé en CE1 (1heure par semaine en CE1). Le niveau des élèves en espagnol est donc 

très hétérogène. Tous ont eu une sensibilisation à l’espagnol en maternelle, dispensée par une 

assistante de langue. Aucun élève ne bénéficie d’un enseignant bilingue, c’est-à-dire d’une 

matière enseignée en espagnol. 

2.Séquence d’enseignement

Pour cette modeste expérimentation d’enseignement bilingue, j’ai choisi comme DNL, 

l’EPS  (éducation  physique  et  sportive)  pour  plusieurs  raisons.  Cela  me  semblait  plus 

facilement abordable pour des élèves, dont certains apprennent l’espagnol depuis peu, puisque 

l’on peut illustrer son propos par l’action. De plus, j’avais la possibilité, par une enseignante 

d’EPS en Espagne, d’obtenir les règles du jeu de quelques jeux traditionnels espagnols. Je me 

suis  aussi  servi  de  plusieurs  livres  d’EPS  achetés  en  Espagne  (Gutiérrez,  1997;  Marin 

Regalado & Praena Fernández, 2007 ;  Vopel, 1997).  Enfin, utiliser l’espagnol en sport me 

semblait créer un contexte motivant, ludique.
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A partir des différentes ressources mises à ma disposition, j’ai construit les séances 

d’EPS en espagnol. Chacune d’elle est composée d’un échauffement,  à partir  de jeux très 

simples,  puis  de la pratique de jeux traditionnels.  J’ai  essayé  de choisir  d’abord des jeux 

simples  puis  de  plus  en  plus  complexes  (cf.  annexe  1  et  annexe  2).  Au  moment  de 

l’énonciation des règles du jeu, afin que tous les enfants comprennent, j’ai utilisé des images, 

des  gestes  et  des  mises  en  scènes  en  utilisant  quelques  enfants  pour  illustrer  différentes 

situations de jeux. J’ai parfois demandé à un élève de reformuler les règles du jeu en français 

quand celles-ci étaient compliquées, mais je n’ai pas utilisé moi-même le français. A travers 

ces séances, les élèves ont été incités non seulement à écouter et comprendre des consignes 

orales en espagnol, mais aussi à parler en espagnol, afin d’expliquer à nouveau une règle du 

jeu ou d’utiliser des expressions nécessaires au jeu. (Par exemple, il faut dire « estás libre » en 

même temps qu’on touche un élève pour le délivrer.)

Ces séances se sont déroulées de mars à juin, à raison d’environ une séance de 1h ou 

1h30 par  semaine.  Cependant,  il  y  a  eu  des  périodes  assez  longues  sans  séances  liées  à 

l’enchaînement d’une classe de découverte, des vacances scolaires et des examens écrits du 

master.

3.Les entretiens

a)Modalités des entretiens

Nous avons décidé de faire des entretiens semi directifs. Avec de jeunes enfants (de 7 

à  10 ans),  cela  me  semblait  plus  judicieux  que des  questionnaires.  En effet,  un entretien 

permet de reformuler les questions, de réorienter, d’approfondir, de préciser et cette modalité 

laisse une large place à l’accommodation et à l’improvisation. Cela permet à la fois d’éclairer 

les élèves sur le sens des questions, de vérifier que la question a été bien comprise et d’avoir 

une réponse claire. Lors d’un questionnaire, on peut se rendre compte après qu’une question 

n’a pas été comprise ou bien que la réponse faite par l’élève est incompréhensible. De plus, 

les  entretiens  ont  été  possibles  du  fait  du  petit  échantillon  d’élèves  interrogés  (23).  Ces 

entretiens  ont  eu  lieu  pendant  les  récréations  (à  10h  ou  à  15h),  ou  en  dehors  du  temps 

scolaire : à 11h30 (pour les élèves qui restent à l’école de 11h30 à 13h30) ou bien encore à 

16h30 (pour les élèves qui restent à l’étude jusqu’à 17h30). Ces entretiens se sont déroulés sur 

plusieurs jours, puisque j’avais peu de plages horaires possibles pour qu’ils se déroulent.

D’autre part, nous avons choisi de faire des entretiens par groupe de deux élèves, pour 

débloquer le langage, pour éviter que l’élève, seul, reste muet.
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Chaque élève a été interrogé deux fois : avant l’expérimentation, au début du mois de 

mars,  et  après  l’expérimentation,  à  la  fin  du  mois  de  juin8.  J’aurais  aimé  faire  durer 

l’expérimentation plus longtemps, afin de voir une plus grande différence entre « l’avant » et 

« l’après » expérimentation mais comme je travaillais de février à juin, l’expérimentation a eu 

lieu le plus longtemps possible par rapport à mes contraintes de travail.

Les entretiens ont été enregistrés ce qui a permis de compléter les notes qui ont été 

prises sur papier lors de ceux-ci. Cependant, ces entretiens n’ont pas été transcrits car il me 

semble qu’il y a certains moments peu intéressants, ou du moins en ce qui concerne notre 

recherche,  car  les  enfants  changent  de  sujet.  Il  m’a  donc  semblé  plus  pertinent,  de  les 

réécouter, et de noter toutes les informations qui répondaient à nos questions.

b)Contenu des entretiens 

 L’entretien avant expérimentation (cf. annexe 3)

Il a eu lieu juste après avoir présenté aux élèves le projet de faire du sport en espagnol. 

En effet, il fallait déjà leur avoir parlé du projet pour pouvoir connaître leur avis sur celui-ci.

Les questions de l’entretien portent sur les conceptions, les représentions des élèves 

concernant les LE, leur opinion sur la difficulté d’apprentissage d’une LE, leur ouverture à 

l’apprentissage d’autres LE, l’évaluation de leur niveau en espagnol et en sport. Ces questions 

permettront de voir s’il y a eu une évolution des attitudes par rapport à la LE mais aussi par 

rapport au sport après cette expérimentation d’enseignement bilingue.

La  deuxième  partie  de  l’entretien  porte  sur  le  projet :  faire  des  jeux  collectifs 

espagnols lors de séances de sport. Les questions portent sur leur point de vue par rapport à ce 

projet, les avantages et les inconvénients de faire du sport en espagnol.

Enfin,  la  dernière  partie  concerne  les  questions  d’identité (sexe,  âge,  nationalité, 

nationalité des parents) et les pratiques langagières (quelles langues parles tu à la maison? 

avec ton père ? ta mère ? tes grands-parents ? etc.).

 L’entretien après expérimentation (cf. annexe 6)

Rappelons que notre hypothèse porte sur le fait que les élèves vont mettre plus de sens 

à l’espagnol s’il est utilisé dans des DNL et donc vont progresser plus rapidement. Il nous 

parait difficile de quantifier un progrès en LE sur un temps si court. Néanmoins, une partie de 

8 Notons qu’une élève de section française n’a pas participé aux entretiens après expérimentation car 
elle a été absente les dernières semaines d’école.
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l’entretien porte sur l’auto-évaluation des élèves concernant leurs apprentissages durant ce 

projet (qu’as-tu appris en espagnol durant ces séances ? Qu’as-tu appris en sport durant ces 

séances ?). Nous les interrogeons aussi sur leur motivation à apprendre l’espagnol, sur leur 

opinion sur ce projet ainsi que leurs difficultés.

 

21



III.Analyse des données

A.Une classe plutôt  hétérogène

La synthèse des réponses aux questions d’identité et de pratiques langagières se trouve 

dans  l’annexe  5.  Nous  nous  attacherons  ici  à  analyser  deux points :  la  nationalité  et  les 

pratiques langagières des élèves de cette classe.

1.Nationalité 

La plupart des enfants sont de nationalité française, seulement deux ne le sont 

pas (un argentin et un congolais). Quand on analyse la nationalité des parents, on constate que 

la plupart sont français (c’est le cas des deux tiers de la classe : 15 sur 23), 5 enfants ont des 

parents étrangers  (2 élèves  de parents algériens,  1 élève de parents  congolais,  1 élève de 

parents chiliens, 1 élève de parents argentins), et 3 enfants sont issus de couples mixtes (1 

élève de père français et de mère argentine, 1 élève de père français et de mère canadienne, 1 

élève de père anglais et de mère française). C’est donc une classe assez hétérogène au niveau 

des origines des élèves puisqu’un tiers des enfants ont un ou deux parents étrangers. D’autre 

part,  les  nationalités  des parents étrangers  sont variées.  Remarquons que parmi les  élèves 

inscrits  en  section  internationale,  la  proportion  d’élèves  ayant  un  ou  deux  parents  de 

nationalité étrangère s’élève à 50%.

2.Pratiques langagières

Les enfants de parents français et congolais, même si certains ont des grands-

parents d’origine étrangère, communiquent avec tous les membres de leur famille (même les 

grands-parents), en français. Parmi ces enfants, trois élèves ont une « nounou » hispanophone 

avec qui ils parlent espagnol. 

Pour les autres, deux langues sont utilisées dans la vie courante. Il s’agit :

- du français et de l’arabe, pour 2 élèves

- du français et de l’espagnol, pour 3 élèves

- du français et de l’anglais pour 2 élèves
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Parmi les élèves qui parlent deux langues chez eux :

• l’élève argentin parle seulement en espagnol avec ses parents. Avec son frère 

il parle quelquefois en français. Il s’agit pour cet élève d’une immigration 

récente puisque la famille est arrivée en France il y a 3 ans.

• l’élève de parents chiliens parle plus français avec son père, espagnol avec sa 

mère,  espagnol avec ses grands-parents, français  avec ses frères et sœurs. 

Elle répond dans la langue dans laquelle on lui parle.

• l’élève  de  mère  argentine  et  de  père  français  dit  parler  plus  français 

qu’espagnol.  Elle  parle français  avec son père,  surtout français  et  un peu 

espagnol  avec  sa  mère,  français  avec  ses  frères  et  sœurs  et  français  et 

espagnol avec ses grands-parents maternels.

• l’élève de père français et de mère canadienne parle anglais avec sa mère et 

français avec les autres membres de la famille.

• l’élève de père anglais  et de mère française parle parfois français, parfois 

anglais  avec son père,  anglais  avec  ses  grands parents  paternels,  français 

avec les autres membres de la famille.

• les  deux  élèves  de  parents  algériens  n’ont  pas  les  mêmes  pratiques 

langagières avec leur famille : l’un parle parfois français, parfois arabe avec 

ses parents, arabe avec ses grands parents, français avec ses frères et sœurs. 

Le deuxième parle seulement arabe, sauf avec ses frères et sœurs avec qui 

elle parle en français (mais qu’elle ne voit pas quotidiennement car ils sont 

plus âgés qu’elle et ne vivent plus chez ses parents).

Les pratiques langagières dépendent des situations : couple étranger ou couple mixte, 

date de l’immigration en France, niveau de maîtrise du français par les parents…. Ce qui reste 

à peu près constant dans les différentes situations est l’usage du français avec les frères et 

sœurs.

B.Attitudes, représentations, motivation 

Les  entretiens  réalisés  avant  et  après  l’expérimentation  portent  avant  tout  sur  les 

représentations, les attitudes et la motivation des élèves à apprendre une LE ainsi que leur 

attitude par rapport au projet de faire du sport en espagnol. Nous espérons voir une évolution 
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positive  des  représentations,  attitudes  et  motivation  puisque  nous  pensons  que  ces  trois 

notions sont liées et contribuent à la performance scolaire.

1.Liens entre attitudes, représentations et motivation

L’attitude est l'orientation générale de la manière d'être face à certains éléments du 

monde extérieur.  C'est  un état  d'esprit,  une disposition qui va orienter  les interactions,  les 

comportements.

Concernant  le  domaine  des  LE  « l’attitude  joue  un  rôle  non  négligeable  dans 

l’apprentissage des L2 et elle le fait de façon dynamique et en interaction constante avec 

d’autres  variables,  tant  individuelles  que  sociales »,  selon  Bogaards  (cité  par  Bernaus, 

Genelot, Hensinger, & Matthey, 2003). Il s’agit donc construire chez les élèves une attitude 

positive afin de développer un comportement positif envers les langues. Les attitudes sont 

liées à la fois aux représentations de la LE (c’est-à dire à l’image qu’on s’en fait), mais aussi 

aux  stéréotypes  associés  aux  locuteurs  de  cette  LE.  Par  exemple,  des  études  sur  des 

adolescents en Suisse apprenant l’allemand, montrent que parallèlement au développement de 

représentations  négatives  de  la  langue  allemand  et  de  ses  locuteurs,  apparaît  un 

désinvestissement dans l’apprentissage de cette langue. Il y a donc un lien entre attitude et 

motivation à apprendre une LE. La motivation se manifestera par l’engagement de l’élève 

dans la tâche et sa persévérance dans le travail engagé.

Qu’en est-il des élèves de CE2. Quelles sont leurs représentations, leurs attitudes et 

leur motivation par rapport à l’apprentissage d’une LE ?

2.Représentations et attitudes liées à l’apprentissage des LE 

a)Utilité d’apprendre une LE

 Avant le projet

Avant  de  commencer  l’expérimentation,  nous  avons  voulu  savoir  quelle  était  la 

représentation  des  élèves  en  terme  d’utilité  de  l’apprentissage  d’une  LE  en  général,  et 

l’espagnol en particulier.
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Voici les réponses qu’ils ont données :

Selon toi, à quoi cela sert-il d’apprendre à parler une langue étrangère ?

Réponses des élèves de section internationale (désormais SI) :

-à parler quand on est dans un pays étranger (9), et à comprendre les autres (3)

- à avoir moins de difficultés pour apprendre d’autres langues (1)

- ne sait pas (2)

Réponses des élèves qui ne sont pas en section internationale  (désormais  SF, pour 

section française)

- à parler dans un pays étranger (8), à comprendre les gens dans un autre pays et à leur 

répondre (2)

- à parler avec quelqu’un d’espagnol (1)

- à apprendre l’espagnol (1)

- à parler plus de langues et avec plus de personnes (1)

Et l’espagnol ? 

SI :

- à partir en Espagne (3), pour aller dans une famille espagnole (1)

- à parler en Espagne et dans plusieurs autres pays :  Chili,  Bolivie,  Argentine (2), à 

parler en Amérique du sud et en Espagne (2)

- à parler dans tout l’Amérique latine sauf le Brésil (1)

- à visiter beaucoup de pays car il y a beaucoup de pays où l’on parle espagnol (1)

- à comprendre les gens dans un autre pays et à leur répondre (1)

- à parler plus de langues et avec plus de personnes (1)

- à apprendre cette langue à d’autres personnes (1)

SF :

- à parler en Espagne (8)

- à savoir parler espagnol (2)

- à apprendre des choses espagnoles (1)

- à correspondre avec des espagnols (1)

Pour la plupart des élèves, apprendre une LE sert à parler et à comprendre quand on 

est dans un pays étranger, ou avec des étrangers. Il est étonnant de voir que deux élèves de SI 

ont répondu qu’ils ne savaient pas. Un autre élève de SI dit que si on apprend une LE, on aura 
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moins de difficulté à en apprendre une autre. En effet, Duverger (2005) signale « l’aptitude  

sensiblement  améliorée qu’on les bilingues à apprendre une L3, puis 4 » (p.32).  Certains 

élèves  donnent  des  réponses  tautologiques  (« apprendre  une  LE  ça  sert  à  apprendre 

l’espagnol »,  « apprendre  l’espagnol  ça  sert  à  apprendre  des  choses  espagnoles »)  qui 

montrent qu’ils ne voient pas vraiment d’utilité à connaître une LE.

En ce qui concerne l’espagnol, les élèves de SI sont, en général, conscients que cette 

langue est parlée dans de nombreux pays (« Ce que j’aime bien avec l’espagnol, c’est que  

toute l’Amérique du sud, sauf le Brésil et même l’Amérique Centrale, parle espagnol donc on  

peut aller dans plein de pays »), tandis que les élèves de SF parlent uniquement de l’Espagne. 

 Après le projet

Si l’on compare une à une les réponses des élèves à la même question (A quoi cela 

sert-il  d’apprendre  à  parler  une LE ?)  avant  et  après  l’expérimentation,  les  réponses  sont 

sensiblement les mêmes. On ne peut pas dire que les représentations des élèves ont beaucoup 

évoluées.

Cependant, il est intéressant de relever certains discours d’élèves :

- « Ca sert pour apprendre des choses, on en apprend déjà en français alors … » : on 

peut reconnaître dans ce discours la fonction véhiculaire que nous développerons dans 

le paragraphe D.

- plusieurs élèves font allusion à la notion de plaisir d’apprendre une LE : « c’est bien 

d’apprendre les langues, moi j’aime bien apprendre les langues », « moi aussi, j’aime 

bien apprendre les langues », «on apprend une langue aussi pour le plaisir ».

- une élève signale que cela peut servir pour travailler en Espagne, ce qui n’avait pas été 

dit dans les entretiens avant expérimentation, où les élèves parlaient plutôt de voyager 

dans des pays étrangers.

- Un des élèves qui donnait une réponse tautologique, parle, après expérimentation, de 

la fonction communicative de la langue (« on peut parler avec des gens »).

- Les deux élèves qui répondaient « je ne sais pas » avant l’expérimentation donnent 

maintenant une utilité à l’apprentissage d’une LE (« à aller dans des pays et parler la  

langue », « à parler avec d’autres personnes, d’autres pays, à parler avec beaucoup 

plus de personnes »).
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Pour quelques élèves, les réponses ont un peu changé par rapport à l’entretien avant 

expérimentation.  Mais  ces  résultats,  faibles,  ne  permettent  pas  d’affirmer  que  le  projet  a 

changé les représentations par rapport à l’apprentissage des LE.

Afin d’affiner les représentations des élèves sur cette langue, on aurait pu ajouter des 

questions du type « Est-ce que tu aimes l’espagnol ? Pourquoi ? » 

b)L’ouverture à l’apprentissage d’autres LE 

Est-ce que tu aimerais apprendre d’autres langues étrangères ?

SI : 

-  Oui (11) :  l’anglais  (8), l’italien (4), l’arabe (2), le japonais (1), le portugais (1), 

l’ukrainien (1), l’allemand (1)

- Non (1)

SF :

- Oui (9) : l’anglais (7), le latin (2), le brésilien (1), l’allemand (1), l’italien (1)

- Non (2) (« J’aime bien l’espagnol » (1))

Cette question, qui a été posée lors de l’entretien avant expérimentation, montre, que 

la plupart des élèves ont envie de connaître d’autres langues. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer  ces  résultats :  leurs  origines  familiales  (cf.  paragraphe  A :  une  classe  plutôt 

hétérogène), l’influence de leurs grands frères ou soeurs qui apprennent d’autres langues au 

collège / lycée (anglais, latin), leur envie de voyager dans d’autres pays (Angleterre, Brésil). Il 

est intéressant de voir que même si l’anglais est prédominant, une grande variété de langues 

est citée (même une langue morte comme le latin).

c)L’apprentissage  de  l’espagnol  à  l’école,  avant 

l’expérimentation

Nous avons voulu savoir quelle était l’attitude des élèves par rapport à l’apprentissage 

de l’espagnol à l’école. Voici les questions posées aux élèves et les réponses relevées :

Est-ce que tu aimes apprendre l’espagnol à l’école ?

SI

-Oui  (12),  sauf  quand c’est  trop  dur  ou  trop  facile  (1),  parce  qu’on prononce,  on 

apprend l’orthographe (1)
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SF 

-Oui (10)

- Moyen (1), car c’est difficile (1)

Est-ce que cela te parait facile de parler / apprendre l’espagnol ? (Pourquoi ?)

SI

-facile (3)

-assez facile (4), la grammaire est difficile (1), il y a des exceptions comme en français 

et ce n’est pas la même prononciation (1), les mots sont difficiles à écrire (1)

-pas très facile (1) car c’est difficile à prononcer (on peut confondre l/r et r/j) et on doit 

apprendre vite, les poésies sont difficiles à mémoriser

-au début, pas facile (à prononcer les lettres) (3) et maintenant facile

-dur (1) car c’est difficile de parler

SF :

-facile (3), car on prend plaisir à apprendre l’espagnol (1)

-un  peu  dur  /  moyen  (8)  car  difficile  à  mémoriser  (1),  difficile  à  prononcer  (4), 

évaluation difficile (1), car il y a des mots qu’on ne sait pas encore dire (1), car il y a des mots 

qu’on ne comprend pas (1)

Es-tu « bon » en espagnol ?

SI :

-oui (8), la conjugaison est un peu difficile(1)

-moyen (4), pour certaines choses, j’y arrive bien, pour d’autres j’ai besoin d’aide

SF :

Oui (9)

Moyen (2)

Avant la mise en place du projet, les élèves ont déjà une attitude positive par rapport à 

l’apprentissage de l’espagnol : ils aiment l’apprendre (sauf un élève), même s’ils ne trouvent 

pas cela toujours facile. Les élèves des SI insistent surtout sur la phonétique, la difficulté à 

bien  prononcer.  Pour  les  élèves  de  SF,  à  cette  difficulté  s’ajoute  aussi  une  difficulté  de 

compréhension.  Il  est  intéressant  de noter que,  même s’ils  ne trouvent pas cela facile  cet 

apprentissage, la majorité se considère comme de bons élèves en espagnol.
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d)Evolution de la motivation pour l’apprentissage de l’espagnol

Pour  savoir  si  ce  projet  avait  motivé  les  élèves,  j’ai  voulu  leur  poser 

directement la question lors de l’entretien post-expérimentation. Cependant, je me demande si 

le fait de poser directement cette question ne les a pas influencé à dire qu’ils se sentent plus 

motivés. De plus, pour des enfants âgés de 8 – 9 ans, est-ce que le terme de « motivé » revêt-il 

la signification que nous lui donnons ?

Voici les réponses à cette question.

Est-ce que tu te sens plus / moins motivé pour apprendre l’espagnol ?

SI

- Plus (6), ça m’a fait apprendre des mots et j’ai compris que l’espagnol c’était 

bien (1)

- Un peu plus (4), parce que les jeux c’est un peu apprendre en s’amusant donc 

c’est mieux (1)

- Pareil (2) car je travaille toujours bien en cours d’espagnol (1), parce que je 

parle déjà espagnol (1)

SF

- Plus (6) : Beaucoup plus parce que ça m’a plu et  j’ai trouvé que quand on 

savait bien parler espagnol, on savait faire des choses bien. (1)

- Un peu plus (2)

- Moins (1) parce que je préfère parler français (1)

- Pareil (1)

Concernant  la  motivation  à  apprendre l’espagnol,  il  est  important  de noter  que 18 

élèves (sur 22 interrogés) se sentent plus motivés pour apprendre l’espagnol après ces séances 

de sport (tout en gardant en tête les réserves émises précédemment sur la validité de cette 

question). Parmi les trois élèves réfractaires au projet au départ, même si le projet leur a plu 

(cf.  paragraphe  suivant),  le  bilan  est  mitigé  concernant  leur  motivation  à  apprendre 

l’espagnol : l’un dit qu’il se sent moins motivé car il préfère parler en français, le deuxième se 

sent ni plus ni moins motivé, et le troisième se sent plus motivé car « ça m’a fait apprendre  

des mots, ça m’a fait  comprendre que l’espagnol c’était  bien ».  Pour ce dernier élève,  le 

projet  a  vraiment  été  un  succès  puisqu’il  a  permis  de  changer  ses  représentations  envers 

l’espagnol.
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3.Attitudes par rapport au projet

Nous avons voulu connaître l’opinion des élèves avant de mettre en place le projet 

ainsi qu’à la fin du projet afin de les mettre en regard.

 Avant le projet

Que penses-tu de ce projet ? Penses-tu que cela te plaira ou non ? Pourquoi ?

SI

-Oui (11) car on s’entraîne à l’espagnol, on apprend des nouvelles choses, mais au 

début les règles doivent être simples et après plus compliquées (1)

-Non (1)

SF

-  Oui  (9),  mais  il  faudrait  ré-expliquer  en  français  car  tout  le  monde  ne  va  pas 

comprendre  (2),  en  particulier  ceux  qui  ne  sont  pas  en  section  internationale ;  car  on 

apprendra des nouveaux mots, des nouveaux jeux

- Moyen (1), car difficile de parler en espagnol 

- Non (1) car ne veut pas parler espagnol pendant un jeu

 Après le projet

Est-ce que ce projet t’a plu ? (Qu’est-ce qui t’a plu, qu’est-ce qui ne t’a pas plu ?)

SI

 Oui (12)

- Tout m’a plu (4) car on apprend plus de mots en espagnol, on travaille la langue 

qu’on apprend, on découvre d’autres jeux (1)

- Ca m’a beaucoup plu (1)

- Tout sauf un jeu (1)

-  Car on apprend en espagnol en s’amusant,  c’est  mieux car on fait  des jeux sans 

utiliser sa langue (1)

- Certains jeux oui, d’autres moins (1)

- Ce qui m’a plu, c’est les jeux car il y avait beaucoup d’action, ce qui m’a pas plu 

c’est quand on éliminait les autres (1)

- Parce que c’est bien d’apprendre des nouveaux jeux (1)

- J’ai bien aimé qu’on fasse en espagnol comme ça on progresse plus et en sport j’ai 

bien aimé les petits jeux qu’on faisait en espagnol (1)

- Ca m’a beaucoup plu, tous les jeux m’ont plu (1)
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SF

Oui (10)

- C’est plus rigolo car c’est en espagnol (1)

- L’espagnol, on connaît pas trop donc ça nous permet d’apprendre plus, mais des fois, 

on ne comprenait pas tout donc on jouait pas forcément bien (1)

- J’ai bien aimé et j’ai trouvé les jeux bien (1)

-  C’était  bien  car  il  y  a  des  jeux  qu’on  retrouvait  en  français  par  exemple  « el 

matador » c’est le ballon prisonnier (1)

- Tout m’a plu (1)

- J’ai tout aimé (1)

- J’aime bien,  parce que ça nous permet  de tous jouer ensemble,  de découvrir  des 

nouveaux jeux (1)

- Mais des fois certains ne respectaient pas les règles (1)

- Car on progresse un petit peu plus (1)

- Ca m’a beaucoup plu, tous les jeux m’ont plu (1)

Est-ce que cela correspondait à ce que tu pensais ?

SI

Oui (7)

Non (5), je pensais pas que c’était des jeux où on allait jouer par équipe, c’était mieux 

que ce que je pensais (1), je pensais que c’était des jeux espagnols qui n’existaient pas en 

France (1), je pensais que c’était pas des jeux sportifs (1), je pensais que c’était des sports 

comme le rugby par exemple, et pas des jeux qu’on fait en Espagne (1)

SF

Oui (8)

Non (2) car je croyais qu’il y aurait des profs espagnols et je pensais que cela allait 

être beaucoup plus difficile, je ne savais pas que je connaissais autant de mots en espagnol 

(1), je pensais que ça allait être moins bien (1)

La majorité des élèves, avant même que le projet ne commence, pensent que ce projet 

leur  plaira,  même  si  certains  émettent  quelques  réserves  par  rapport  aux  difficultés  de 

compréhension  («les  règles  doivent  être  simples  au  début,  il  faudrait  ré-expliquer  en  

français »). Ils sont donc dans une dynamique fonctionnelle, comme l’appelle Viau (1994, 

cité par Bernaus & al, 2003). Le contexte crée chez ces enfants une dynamique positive, c’est-
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à-dire que l’élève perçoit l’intérêt de la tâche à accomplir (cf. avantages et inconvénients de 

faire du sport en espagnol, annexe 4) et se sent capable de l’accomplir, ce qui développe chez 

lui une grande motivation. Cela lui permet de s’engager, de persévérer et de réaliser de bonnes 

performances. Finalement, après le projet, les élèves des SI disent n’avoir pas eu de difficultés 

par rapport à la langue, ceux des SF signalent des difficultés de compréhension. (cf. annexe 7)

Notons  que  trois  enfants  n’ont  pas  envie  de  s’engager  dans  ce  projet.   Dans  un 

contexte  démotivant,  ils  pourront  entrer  dans  une  « dynamique  dysfonctionnelle » :  « les  

perceptions de l’élève influencent négativement sa motivation et ses attitudes et l’amènent à  

choisir de ne pas s’engager dans une activité ». (Viau, 1994, cité par Bernaus & al, 2003).

Cependant,  dans les entretiens  après expérimentation,  tous les élèves font un bilan 

positif de ce projet même ceux qui n’avaient pas envie de s’y engager au départ. Les trois 

élèves qui pensaient que ce projet n’allait pas leur plaire disent finalement que tout leur a plu. 

Peut-être ont-ils été entraînés dans le jeu par les autres élèves, ou bien se faisaient-ils une idée 

fausse du projet au départ. C’est le cas d’un de ces trois élèves : « je pensais faire des jeux où  

l’on ne jouait pas en équipe, c’était mieux que ce que je pensais ».  J’ai été étonnée de ces 

retours positifs puisque j’avais l’impression que les séances étaient parfois laborieuses. En 

effet,  un  certain  nombre  d’élèves  ont  eu  des  difficultés  à  jouer  en  équipe,  à  coopérer,  à 

respecter l’équipe adverse, ce qui a provoqué de nombreux conflits. Cependant, il y a eu une 

évolution positive de ces comportements au fur et à mesure des séances. 

4.Conclusion 

L’expérimentation  mise  en  place  ne  permet  pas  de  savoir  si  elle  a  modifié  les 

représentations et les attitudes des élèves par rapport à la LE. Pour le savoir, il aurait fallu 

ajouter certaines questions dans les entretiens. 

D’une part, le nombre d’heures consacrées à cet enseignement bilingue a été d’environ 

15 heures. Selon les rapports d’expérience Evlang (Bernaus & al, 2003), ce temps n’est pas 

suffisant pour modifier les attitudes, l’enseignement evlang « devient véritablement rentable  

pour l’évolution des attitudes » (p.152) à partir de 30 heures. D’autre part, beaucoup d’élèves 

avaient déjà une image positive de l’apprentissage de l’espagnol (22 élèves sur 23 interrogés 

aiment  apprendre  l’espagnol  à  l’école)  et  une  attitude  positive  envers  le  projet  avant  sa 

réalisation. 

Nous pouvons juste conclure que les élèves ont apprécié ces séances, et disent être 

plus ou également motivés pour apprendre l’espagnol après avoir vécu cette expérience.
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C.Des bénéfices linguistiques

 Cette expérimentation bilingue a-t-elle apporté des bénéfices au niveau linguistique ?

Les élèves n’ont pas eu de test de LE avant et après, car cela aurait été difficile à 

mettre en place sachant que les niveaux des élèves sont très différents (entre SI et SF et à 

l’intérieur des SI et SF). Nous avons préféré nous en référer à l’auto évaluation des élèves.

1.Bénéfice pour la L2, l’espagnol

 Avant le projet

A la question « selon toi, quels sont les avantages de faire du sport en espagnol ? », 

beaucoup  d’élèves  (20  sur  23  interrogés)  avancent  les  avantages  linguistiques à  travers 

différentes formulations : apprendre de nouvelles choses en espagnol, progresser en espagnol, 

pratiquer la langue … 

 Après le projet

Après l’expérimentation, les élèves sont interrogés sur ce qu’ils ont appris en espagnol 

durant ces séances, voici leurs réponses :

Qu’as-tu appris en espagnol durant ces séances ?

SI :

-les noms des jeux (7)

-le vocabulaire des jeux, les mots pour jouer (6)

-des nouveaux mots (1), à comprendre des mots (1)

-les parties du corps (1)

-que les jeux en espagnol étaient les mêmes mais que les noms étaient différents, par 

exemple el matador ça ne veut pas dire le ballon prisonnier (1)

-rien, connaissait déjà tout (2)

-je ne sais plus (1)

SF :

-des nouveaux mots (6)

-les noms des jeux (3)

-à parler plus espagnol (1)

-à comprendre des mots et des jeux en espagnol (1)

-à bien parler (1)
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-à expliquer les choses (1)

-que l’espagnol est une langue qui ressemble au français, maintenant c’est plus facile à 

comprendre (1)

-je ne sais plus (1)

Les  élèves arrivent  à  retrouver  les noms des divers jeux qui leur ont  été  proposés 

notamment ceux qui ont été faits le plus récemment (cf. annexe 7).

Outre l’apprentissage d’un vocabulaire nouveau spécifique aux jeux, certains élèves 

disent avoir appris à bien parler, à expliquer et à mieux comprendre (c’est le cas notamment 

des élèves de SF, qui ont commencé l’espagnol depuis peu et pour lesquels cette exposition 

plus longue à la langue a peut-être permis d’avoir un « déclic »). 

Le bénéfice linguistique est d’une part quantitatif mais aussi qualitatif : quantitatif car 

le temps d’exposition à la LE est plus important (une élève donne comme avantage  « avoir  

plus de temps pour améliorer son espagnol ») ; qualitatif, car utiliser la langue pour apprendre 

le  sport  « signifie  que  cette  langue devient  active,  fonctionnelle,  impliquée  et  implicante,  

nécessaire » (Duverger, 2005, p.30), elle change de statut et devient langue instrumentale. 

« Ce changement de statut a pour effet de rendre la cette L2 plus utile, plus nécessaire à  

l’apprenant pour vivre sa vie d’écolier ou d’étudiant : il l’apprend mieux parce qu’il en a  

besoin ! » (idem,  p.30).  Dans  le  même  sens,  M.  Cavalli  (2003)  souligne  les  nombreux 

avantages  d’un  tel  enseignement « la  possibilité  de  travailler  sur  une  gamme élargie  de  

discours oraux et écrits en réception et production ; un apprentissage linguistique dans une 

situation  authentique »,  ce  qui  constitue  « une  motivation  authentique,  très  forte  pour  

l’apprentissage linguistique » (idem, p.38).

2.Bénéfices pour la L1 et les autres langues

Concernant l’expérience réalisée et étant donné la courte durée de cette expérience, 

nous n’avons pas noté d’effet bénéfique concernant la L1. Cependant, des études montrent 

que  l’enseignement  bilingue  a  un  effet  positif  sur  l’apprentissage  de  la  L1  et  des  autres 

langues.  En  effet,  comment  expliquer  que  des  élèves  de  section  bilingue  paritaire  (en 

Bretagne, au Pays Basque ou en Alsace) obtiennent des résultats légèrement supérieurs aux 

évaluations  nationales  de  CE2  et  6ème en  français  par  rapport  aux  élèves  de  section 

monolingue, qui sont pourtant plus exposés au français ? Selon Duverger (2005), apprendre 
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en L2, permet de mieux comprendre le fonctionnement de sa langue maternelle.  En effet, 

l’élève développe des compétences métalinguistiques, c’est-à-dire qu’il prend conscience des 

règles de fonctionnement des deux langues et développe des stratégies comparatives.

D.Des bénéfices autres que  linguistiques ?

Outre  le  fait  que  l’enseignement  bilingue  permet  de  placer  la  L2 dans  une  réelle 

situation  de  communication,  y  a-t-il  d’autres  avantages  au  fait  d’enseigner  en espagnol ? 

Voyons tout d’abord ce qu’en pensent les élèves. A la question des avantages de faire du sport 

en espagnol (question posée avant le projet), les élèves ne voient pas seulement les bénéfices 

linguistiques mais aussi :

SI

-découvrir des sports d’Espagne (3), voir les différences avec les jeux français (1)

-pouvoir jouer avec des enfants espagnols (2), car on connaîtra déjà les règles

-devenir plus fort en sport (1)

-apprendre des nouveaux jeux d’un autre pays (1)

SF :

-faire du sport et de l’espagnol en même temps (2)

-connaître  les  règles  des  jeux  espagnols  (1),  apprendre  des  sports  espagnols  (2), 

apprendre des nouveaux jeux (1)

-progresser en espagnol et en sport en même temps (2)

-écouter plus attentivement pour comprendre (1)

-ne sait pas (1)

Si nous analysons ces réponses nous pouvons les classer en plusieurs catégories :

- apprentissages concernant la DNL : progresser en sport, apprendre de nouveaux jeux

- compétences  transversales :  écouter  plus  attentivement,  respecter  des  règles,  jouer 

collectivement

- apprentissages culturels : connaître des jeux espagnols

1.Les apprentissages concernant les DNL

Concernant les apprentissages dans la discipline EPS, les élèves disent, après le projet, 

avoir  progressé  en  sport,  avoir  appris  des  nouveaux  jeux,  des  nouvelles  règles  et  à  les 
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respecter les règles du jeu et à jouer de façon collective. Cependant on pourrait objecter que 

ces compétences peuvent s’acquérir en enseignant le sport en français.

Est-ce qu’on apprend mieux dans le cadre d’un enseignement bilingue c'est-à-dire en 

alternant  L1 et  L2 ? Notre expérience ne nous permet  pas de répondre,  il  faut donc nous 

appuyer  sur  des  recherches.  L’alternance  des  deux  langues,  spécifique  de  ce  type 

d’enseignement bilingue est soutenue par de nombreux linguistes. Coste (2000), explique que 

l’enseignement bilingue a pour visée l’apprentissage de la LE et, pour lui, on ne s’intéresse 

pas assez à l’enjeu en terme de construction des savoirs dans les disciplines non linguistiques 

enseignées en LM et en LE. Cavalli (2003) le rejoint, en soulignant que, dans les expériences 

du Val d’Aoste en Italie,  « l’alternance linguistique est  moins au service d’une meilleure 

acquisition  des  langues  que  d’une  meilleure  construction  et  appropriation  des  concepts  

disciplinaires » (idem,  p.34).  D’après  Coste  (idem),  la  majorité  des  parents  préfèrent  les 

formules  d’immersion  totale  (où  tout  l’enseignement  est  dispensé  en  LE),  qui  évitent  le 

mélange des deux langues, aux formules qui utilisent l’alternance des deux langues. Or pour 

ce spécialiste, « les jeux permis par le recours à des désignations et à des liens dans une  

autre  langue,  loin  d’induire  un  flou  ou  des  incertitudes  cognitives,  peuvent  fort  bien 

contribuer à ce travail  d’ajustement qui doit,  en tout état  de cause,  s’opérer peu à peu» 

(idem,  p.90). En  effet,  aujourd’hui,  les  théories  psycho-cognitives  rejettent  plutôt  les 

conceptions classiques selon lesquelles chaque langue possèderait un emplacement cloisonné 

dans l’organisation cérébrale, au profit de théories reposant sur « l’activation de connexions 

entre  des  neurones  organisés  en  réseau  et  sur  le  fait  que  l’accès  aux  connaissances  en 

mémoire  et  leur  mobilisation/utilisation/transformation  peut  s’effectuer  selon  des  circuits  

divers  et  des  circulations  variées  dans  ces  circuits » (ibidem,  p.90).  Duverger  (2005)  le 

rejoint puisque selon lui  « apprendre en deux langues développe des stratégies et méthodes  

d’apprentissage, favorise les constructions notionnelles et conceptuelles propres à chaque  

discipline  dans  la  mesure  où  ces  disciplines  sont  abordées  avec  des  exemples  et  des  

approches  différentes ».  Coste  (2000)  pense  que  les  bénéfices  sont  différents  selon  les 

disciplines. En effet, en mathématiques, le recours à deux langues différentes doit donner lieu 

à  des  formulations  strictement  équivalentes  qui  seront  une  aide  à  l’accès  à  la  rigueur,  à 

l’abstraction  et  à  l’universalité  des  concepts.  Au  contraire,  en  histoire,  il  n’y  a  pas 

d’équivalence stricte, sachant que les définitions et les concepts sont marqués culturellement. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  recours  à  deux  langues  permettra  de  complexifier,  relativiser  et 

renforcer la spécificité d’un concept historique. Duverger (2005) ajoute que dans les domaines 

artistiques, l’alternance des langues permet aux élèves d’enrichir leur sensibilité linguistique, 
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d’accéder  à  plus  d’images  et  de  métaphores  et  de  finalement  d’améliorer  leur  créativité. 

Cavalli (2003) ajoute que l’alternance des langues dans une même discipline permet de mettre 

en place des stratégies de transfert, stratégies qui, d’après la psychologie cognitive, « ne se 

produisent  que  très  rarement  de  façon  spontanée―et  ce  même  dans  les  disciplines 

voisines―sans un entraînement spécifique » (idem, p.36).

Il  est  d’ailleurs  observé que les  résultats  des sections  bilingues  sont meilleurs  non 

seulement en L2 mais aussi dans les disciplines partiellement enseignées en L2, que ceux des 

sections monolingues. Il est vrai que dans certains pays, les élèves sont sélectionnés au départ 

(par exemple les sections internationales en France), mais on observe aussi ces résultats dans 

des sections bilingues qui ne sélectionnent pas les élèves. C’est le cas des sections bilingues 

en Andalousie, qui peuvent même accueillir, au même titre qu’une classe ordinaire, des élèves 

en difficulté scolaire voire ayant un léger handicap mental.

2.Les compétences transversales

Duverger  (2005)  signale  que  les  élèves  des  classes  bilingues  ont  une  « appétence  

scolaire aiguisée »  (p.43). L’apprentissage d’une LE, généralement  ludique,  provoque une 

certaine  jubilation  des  élèves.  Dès  qu’on  introduit  la  LE  pour  enseigner  les  DNL, 

« parallèlement au volet ludique, qui ne disparaît pas, on voit progressivement apparaître un 

volet  sérieux,  qui  se  caractérise  par  plus  d’attention,  de  concentration,  d’écoute,  de 

vigilance. »  (p.43). J’ai  remarqué  chez  mes  élèves  une  qualité  d’écoute  beaucoup  plus 

importante en enseignant le sport en espagnol qu’en l’enseignant en français. En effet,  les 

élèves  doivent  faire  preuve  d’un  effort  d’attention  plus  important  pour  comprendre  des 

consignes  et  des  règles  de  jeux  en  LE.  (Rappelons  le  propos  d’une  élève  déjà  citée 

précédemment. Selon elle, faire du sport en espagnol permet d’« écouter plus attentivement  

pour  comprendre »).  Duverger  (idem)  invoque une autre  raison :  selon lui,  les  élèves  des 

sections  bilingues  se  sentent  fiers  de  faire  partie  de  ce  petit  groupe  d’élèves  de  section 

bilingue et cette marque de distinction les amènent à accorder plus d’importance à l’école.

De plus, l’utilisation des manuels,  documents,  outils du pays de la L2, permet une 

multiplicité des approches méthodologiques. En effet,  chaque culture propose pour chaque 

discipline  une  approche  méthodologique  spécifique :  par  exemple,  les  manuels  français 

proposent  en  sciences  une  démarche  expérimentale,  utilisent  de  nombreux  documents 

authentiques en histoire, pratiquent la dissertation en philosophie. Les professeurs de sections 

bilingues dont la L2 est le français utilisent ces différentes méthodologies, différentes de la 
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méthodologie  nationale  car  ils  considèrent  que  mettre  en  regard  plusieurs  méthodologies 

permet  d’améliorer  chez  les  élèves  « leurs  compétences  de  recherche,  de  réflexion  et  

d’analyse » (Duverger, ibidem, p.50). Cependant, concernant l’enseignement de l’EPS, je n’ai 

pas remarqué une grande différence pédagogique entre les livres espagnols et français.

3.Les apprentissages culturels

Apprendre une LE est une façon d’accéder à d’autres manières de vivre, de penser le 

monde  puisque  chaque  langue  découpe,  ordonne  le  réel  à  sa  façon.  Selon  Duverger, 

« l’enseignement  partiel  d’une discipline en langue étrangère à l’école  est  sans doute un  

moyen bien plus efficace que le simple apprentissage de la langue étrangère en tant que telle  

d’accroître de manière sensible les ouvertures culturelles. » (p.37). En effet, ce même auteur 

explique que les divergences qui existent entre les pays concernant la façon d’enseigner une 

discipline et les contenus enseignés permettent à l’apprenant de mieux connaître comment 

l’autre  appréhende  le  monde.  D’où  l’importance  d’apprendre  en  L2  avec  des  documents 

authentiques  et  des manuels  scolaires  du pays  de la  L2  (cf.  paragraphe précédent  sur les 

compétences transversales).

C’est dans ce cadre que j’avais sélectionné des jeux traditionnels espagnols9, soit dans 

des livres espagnols destinés aux professeurs d’éducation physique à l’école primaire, soit à 

partir de quelques jeux traditionnels recueilli dans une classe de collège en Espagne par un 

professeur d’EPS. C’est ainsi que les élèves ont pu voir qu’il y avait  des jeux qui étaient 

presque identiques aux jeux traditionnels français mais avec des dénominations différentes : 

par exemple le jeu du « béret », s’appelle el pañuelo, ce qui signifie le foulard; ou encore un 

jeu qui s’appelle en français « loup-couleur » et qui se traduit en espagnol par « toro, ¿de qué 

color es ? » (taureau, de quelle couleur c’est ? ). Citons un élève qui dit avoir appris « que les 

jeux en espagnol  étaient  les mêmes mais  que les  noms étaient  différents,  par  exemple el  

matador ça ne veut pas dire le ballon prisonnier ». D’autres jeux étaient totalement nouveaux 

pour les enfants. 

9 Tous les jeux que j’ai choisi ne sont pas forcément traditionnels car j’avais choisi des livres pour des 

élèves de 1ère et 2ème année d’école primaire, mais comme j’ai vu que c’était vraiment facile, j’ai voulu choisir 

certains jeux plus difficiles, que j’ai cherché sur internet : c’est le cas du jeu « robar la bandera », qui n’est pas 

forcément traditionnel.
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E.Conclusion

Les données expérimentales que je possède permettent difficilement de valider ou non 

mon hypothèse. En effet, même si j’ai été agréablement surprise par le discours des élèves 

lors des entretiens réalisés après le projet, il est difficile de savoir si tous les élèves mettent 

réellement plus de sens à l’espagnol après avoir eu cette expérience bilingue.

Tout d’abord, l’expérience mériterait d’être prolongée à une année scolaire, à raison 

d’une heure par semaine, afin de noter des effets réellement significatifs sur les attitudes et la 

motivation à apprendre l’espagnol et d’être étendue à plusieurs classes dans le cadre d’un 

véritable  projet  d’école.  De  même,  les  bénéfices  cognitifs  présentés  dans  la  partie  B  ne 

s’observeront que pour des élèves suivant réellement un cursus bilingue.

La classe étant vraiment hétérogène (certains élèves ayant déjà l’espagnol comme L1 

ou  comme  langue  seconde,  d’autres  commençant  son  apprentissage),  il  est  difficile  de 

conduire  un  projet  bilingue  qui  soit  bénéfique  pour  tous :  certains  élèves  ont  trouvé  ces 

séances vraiment  faciles,  trop faciles  même,  tandis  que d’autres  disent :  « des fois,  on ne 

comprenait pas tout donc on jouait pas forcément bien. ». Peut-être faudrait-il que les élèves 

qui parlent déjà très bien espagnol soient les tuteurs d’autres élèves.

Cette expérience a été néanmoins positive pour la plupart des élèves (plaisir de jouer, 

d’apprendre des jeux espagnols, d’apprendre à mieux parler espagnol) et aussi pour le groupe 

classe. En effet,  les élèves étant toujours séparés pendant les cours d’espagnol,  cela  a été 

bénéfique pour le groupe classe d’unir tous les élèves autour d’un projet en espagnol.
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CONCLUSION

L’expérience  que  j’ai  menée  avec  ma  classe  de  CE2  aura  été  très  enrichissante 

personnellement et professionnellement même s’il s’agit d’un projet modeste, notamment du 

fait du faible nombre d’élèves concernés (23) et du peu d’heures « bilingues » que les élèves 

ont  vécu.  Cette  expérience  donc  très  contextualisée  permet  difficilement  de  donner  des 

conclusions générales sur l’enseignement bilingue. J’ai dû m’appuyer sur des études qui ont 

déjà montré les bénéfices linguistiques, mais aussi cognitifs, méthodologiques et culturels de 

l’apprentissage  bilingue  afin  d’expliquer  les  résultats  obtenus  mais  aussi  de  pallier  aux 

manques de résultats.

Néanmoins, nous pouvons noter à la fin de ce projet que tous les élèves ont apprécié 

cette  expérience,  qu’ils  ont développé  des connaissances  et  des compétences  à  la  fois  en 

espagnol et en sport et qu’ils se sentent presque tous plus motivés pour apprendre l’espagnol. 

Ces retours positifs m’encouragent à poursuivre le travail dans cette direction avec la 

classe que j’aurai à la rentrée prochaine, tout en apportant des améliorations répondant aux 

différentes difficultés que j’ai pu rencontrer. Je pense notamment à construire des séances 

plus adaptées au niveau des élèves, en sport et en espagnol. Pour cela, il me faudra trouver 

plus de matériel pédagogique concernant l’enseignement du sport en espagnol. Je vais aussi 

m’aider des réponses des élèves concernant leurs jeux préférés et les jeux qu’ils ont moins 

aimés,  afin  d’en  garder  certains  et  d’en  éliminer  d’autres.  Il  serait  également  intéressant 

d’étendre  cette  expérience  à  toute  l’année  scolaire  ainsi  que  de  l’essayer  à  une  autre 

discipline, par exemple les arts plastiques. Sans parler de section bilingue, il me semble qu’un 

enseignement  bilingue  peut  se  faire  à  petite  échelle  puisqu’en  France  l’enseignant  est 

polyvalent et peut donc mettre en place dans sa classe des moments bilingues. C’est d’ailleurs 

ce  qui  est  prôné  dans  les  dernières  instructions  officielles :  « Chaque  fois  que  cela  est  

possible,  on utilise la langue à l’occasion d’activités ritualisées (salutations,  contrôle des  

élèves  présents  etc.),  dans  des  activités  simples  relevant  d’autres  enseignements  

(mathématiques,  sciences,  littérature,  éducation  physique  et  sportive  etc.)  ou  encore  des  

activités  ludiques  pendant  les  heures  de  classe  ou  en  dehors  du  temps scolaire  (jeux  de  

société etc.) » (Ministère de l’Education Nationale, 2007). 

Ces moments bilingues m’apparaissent d’autant plus importants dans une classe où les 

élèves  n’ont  aucun cours de LE tous  ensemble.  Il  me semble  qu’un tel  projet  permet  de 

réduire  la  distance  qu’il  existe  entre  les  élèves  des  sections  ordinaires  et  les  élèves  des 
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sections internationales qui sont en général de « bons » élèves et vus comme tels puisqu’ils 

ont réussi le concours d’entrée en section internationale.

Plus généralement, cette distinction entre deux cursus (section internationale et section 

ordinaire)  m’interroge  sur  les  raisons  d’un  tel  élitisme.  Pourquoi  ne  pas  généraliser  un 

enseignement renforcé des langues et même un enseignement bilingue voire plurilingue ? Une 

représentation qui perdure est que l’enseignement « bilingue » est réservé aux bons élèves. On 

entend souvent dire que si un élève est déjà en difficulté dans l’apprentissage du français, cela 

ne sert  à rien de lui  rajouter des difficultés  avec l’enseignement  d’une LE. Cependant de 

nombreuses études montrent que cette représentation est non fondée. Genesee (1992, cité par 

Duverger,  2005) a notamment étudié  les résultats  scolaires,  sur plusieurs années,  d’élèves 

anglophones au Canada réputés difficiles et perturbés. Cette étude ne révèle pas de différence 

significative entre des élèves suivant un cursus ordinaire et ceux suivant un cursus bilingue 

(immersion partielle), concernant l’acquisition de leur L1. Autrement dit, les élèves de cursus 

bilingue ne rencontrent pas plus de difficultés que les élèves de cursus ordinaires. De plus, les 

élèves « en difficulté » du cursus bilingue acquièrent des compétences en L2 proches de celles 

des « bons » élèves qui suivent le même cursus. Pour Genesee,  « l’immersion partielle se  

révèle une forme d’éducation souple et efficace dont peuvent profiter la plupart des enfants  

présentant des troubles d’apprentissage » (cité par Duverger, 2005, p. 75).

Toutefois,  un  tel  enseignement  suppose  que  les  enseignants  soient  formés,  non 

seulement à l’enseignement d’une LE mais aussi à l’utilisation de la LE pour enseigner une 

autre discipline. Il est nécessaire de former des enseignants dans le pays même, si l’on prétend 

généraliser l’enseignement des LE à l’école primaire et a fortiori l’enseignement bilingue. Or, 

nous avons vu dans ce mémoire les difficultés qui perdurent dans la formation des enseignants 

de l’école primaire à l’enseignement d’une LE

Outre les réflexions sur la formation initiale et continue des enseignants, il me semble 

que de nombreuses questions restent soumises à la discussion :  à quel âge commencer  un 

enseignement bilingue ? Faut-il commencer par l’enseignement d’une LE avant de l’utiliser 

dans d’autres disciplines, ou faut-il commencer directement par un enseignement bilingue ? 

Quelles disciplines non linguistiques enseigner en LE ?

Finalement,  la  maîtrise  des  LE  est  non  seulement  une  condition  de  la  réussite 

personnelle et professionnelle des élèves, mais aussi le moteur d’une ouverture interculturelle 

indispensable pour vivre ensemble dans un monde global et solidaire. 
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