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« On dit que ce sont nos choix qui font de nous ce que 

nous sommes. » Dans Tijuana straits (2011) de Kem Nunn 
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Résumé 

Ce travail, dont le titre est : Le modèle d’immersion réciproque en question : 

enseigner en classe bilingue à New York et à Francfort / Das Two-Way-Immersion 

Modell im Fokus: Zweisprachig unterrichten in New York und Frankfurt/Main, a pour 

objectif de répondre à la problématique suivante : Comment la conceptualisation du 

modèle d’enseignement bilingue d’immersion réciproque influence les pratiques 

éducatives (didactiques et pédagogiques) des enseignants, et pourquoi ? 

Afin de répondre à cette question, j’ai choisi d’étudier un modèle bilingue 

spécifique, le modèle bilingue d’immersion réciproque (ou « Two-Way-Immersion ») 

qui, dans la façon dont il intègre deux groupes d’élèves locuteurs de différentes 

langues qui apprennent les uns des autres, m’a semblé reposer sur une 

conceptualisation de l’enseignement bilingue dépassant une vision monolingue de ce 

dernier. Je montrerai dans la thèse, qu’en réalité, un même modèle peut se décliner 

différemment selon les choix didactiques et pédagogiques et selon les contextes de 

sa mise en œuvre et que seule une analyse approfondie peut permettre d’en révéler 

toute la complexité. À cette fin, j’ai observé des classes bilingues à New York et à 

Francfort, classes qui ont ensuite constitué mon terrain d’étude. 

La thèse est organisée en 5 chapitres. Le premier chapitre propose un 

passage en revue de la littérature scientifique sur l’enseignement bilingue dans 

divers contextes. Le deuxième chapitre est consacré à la méthodologie de recherche 

que j’ai choisi d’utiliser pour explorer la complexité de mon objet de recherche. Les 

deux chapitres suivants proposent une analyse sociolinguistique de chaque contexte, 

New York (3) et Francfort (4). Le dernier chapitre, (5), est consacré à l’analyse des 

données récoltées (des entretiens, des observations de séances, des documents 

d’élèves et divers documents pédagogiques). Mon objectif, dans ce chapitre, est de 

montrer comment les orientations influencent les choix didactiques et pédagogiques 

des enseignants et ont un impact sur les pratiques de classe. 

Mots-clés : sociolinguistique, didactique des langues, immersion réciproque, politique 

linguistique Un Maitre/Une Langue, New York, Francfort, enseignement bilingue, pratiques 

langagières orales, translanguaging. 
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Summary 

The aim of this study, the title of which is “Focussing on the model of two-way 

immersion: teaching in bilingual classrooms in New York and Frankfurt on the Main”, 

is to provide an answer to the following question: In what ways does the 

conceptualisation of the model of two-way immersion bilingual teaching affect the 

educational practices, both didactic and pedagogical, of teachers, and why is this so? 

In order to reply to this question, I chose to study a specific bilingual model, 

that of two-way immersion, in that it integrates two groups of children speaking 

different languages who learn from one another, and therefore seemed, in my view, 

to be based on a conceptualisation of bilingual teaching which went beyond a 

monolingual vision of the latter. I will demonstrate in this thesis that in reality the 

same model can be broken down into different versions, according to didactical and 

pedagogical choices and according to the context of its implementation, and that in 

fact, only an in-depth analysis can reveal the full extent of the complexity. With this in 

mind, I observed bilingual classes in New York and in Frankfurt, which provided the 

material for my field of study. 

This thesis consists of five chapters. The first chapter presents a summary of 

the scientific literature on bilingual teaching in diverse contexts. The second chapter 

is devoted to the research methodology that I chose to use in order to explore the 

complexity of my research project. The two chapters which follow offer a 

sociolinguistic analysis of each context, New York (3) and Frankfurt (4). The final 

chapter (5), is devoted to the analysis of collected data (interviews, observations of 

sessions, the pupils’ learning material and various pedagogical documents). My goal, 

in this chapter, is to show how orientations have an effect on the didactical and 

pedagogical choices of the teachers and therefore an impact on the practices in class 

and on the experience of the young learners enrolled in a bilingual program. 

Keywords: sociolinguistics, language didactics, two-way immersion, linguistic 

policy One Teacher-One Language, New York, Frankfurt, bilingual teaching 

practices, oral language production, translanguaging 
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Zusammenfassung 

Leitfrage dieser Arbeit mit dem Titel « Le modèle d’immersion réciproque en 

question: enseigner en classe bilingue à New York et à Francfort/ Das Two-Way-

Immersion Modell im Fokus: Zweisprachig unterrichten in New York und 

Frankfurt/Main » ist:  

Wie und warum beeinflusst das Two-Way-Immersion-Modell die 

Unterrichtspraxis von Lehrpersonen (didaktisch und pädagogisch)? 

Zum Zwecke der Beantwortung dieser Frage habe ich eine empirische 

Untersuchung des bilingualen Unterrichtsmodells der sogenannten « Two-Way-

Immersion » (oder reziproken Immersion) unternommen, indem ich bilinguale 

Klassen in New York und Frankfurt beobachtet und in großem Umfang Daten 

gesammelt habe (Interviews, Unterrichtsbesuche, Dokumente von SchülerInnen wie 

auch pädagogische Dokumente, die im letzten Teil der Arbeit detailliert untersucht 

werden).  

Als Germanistin qua Ausbildung bin ich seit 1995 verantwortlich für den 

Deutschunterricht in einer école maternelle (Alter der Schüler: 3 bis 6 Jahre) und bin 

beteiligt daran, bilinguale Projekte im Elsass zu gründen. In seinen Anfangsjahren 

war das elsässische Modell paritätisch, d.h. es basierte auf zwei Lehrerpersonen für 

zwei Sprachen – jede Lehrperson lehrte ihre und nur ihre Sprache. Dieses Modell 

verlangte von den SchülerInnen, permanent einsprachig in einer der beiden 

Sprachen zu funktionieren, ohne „die Sprachen zu mischen“, auch wenn von ihnen 

erwartet wurde, dass sie sich bilingual entwickeln. Das hatte nicht zuletzt zur Folge, 

dass die Kinder im Alter von vier Jahren sich an den „Deutschtagen“ sehr unwohl 

fühlten und kaum sprachen. Es war nicht möglich, sie über ihre Lernprozesse 

reflektieren zu lassen, wenn sie dazu nicht ihre Familiensprache verwenden durften.  

Nachdem ich auf diese Art und Weise 12 Jahre lang unterrichtet hatte, habe 

ich vor dem Hintergrund meiner Erfahrung entschieden, selbst zwei Sprachen zu 

unterrichten, was nach mehrfachem Insistieren von den InspektorInnen akzeptiert 

wurde. Zwar unterrichtete ich weiter einen Tag Deutsch und einen Französisch, 

konnte aber nun Brücken zwischen den Sprachen schlagen. Im Rahmen meiner 
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wissenschaftlichen Auseinandersetzung habe ich mir die folgenden Fragen gestellt: 

ähnelt meine alltägliche Erfahrung in einem bilingualen Projekt der in anderen 

Kontexten mehrsprachiger Bildung? Wenn man von bilingualer Erziehung spricht, 

von welcher Art von Bildung ist dann genau die Rede? Ist bilinguale Erziehung 

effizient? Was sind die täglichen Erfahrungen von Erzieherinnen, die in anderen 

bilingualen Modellen arbeiten? Gibt es ein Modell, dass SchülerInnen integriert, 

deren familiäre Mehrsprachigkeit sich von der schulischen Mehrsprachigkeit 

unterscheidet, also gerade diejenige Mehrsprachigkeit, die meist marginalisiert und 

stigmatisiert wird, selbst in bilingualen Klassen (Hélot, 2007 : 9; 45)? 

Vor diesem Hintergrund habe ich mich mit der Forschung zu unterschiedlichen 

bilingualen Modellen in verschiedenen Gesellschaften auseinandergesetzt. Jedes 

dieser Modelle ist in einem spezifischen historischen, politischen und 

soziolinguistischen Kontext verankert. Das Verhältnis zwischen den beteiligten 

Sprachen ist häufig ungleich und dementsprechend werden die unterschiedlichen 

individuellen Mehrsprachigkeiten auch unterschiedlich bewertet und wertgeschätzt. 

Die schulische Mehrsprachigkeit spielt eine Rolle in der Reproduktion von 

Ungleichheiten. Im 21. Jahrhundert sollte die Schule nicht nur den 

Sprachenunterricht überdenken, sondern auch die sprachliche Erziehung der Kinder 

unter Einbezug der Schulsprachen, der unterrichteten Sprachen und der Repertoires 

der Kinder, um die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als Ressource und nicht als 

Problem zu betrachten. 

Aus diesem Grund habe ich ein spezifisches bilinguales Modell als Fallstudie 

gewählt. Das „Two-Way-Immersion“-Programm erhebt den Anspruch zwei Gruppen 

von SchülerInnen auf eine Art und Weise zu integrieren, die nicht in einer 

monolingualen Vision mehrsprachiger Erziehung verhaftet bleibt. In der vorliegenden 

Arbeit zeige ich, dass ein Modell in Abhängigkeit von didaktischen und 

pädagogischen Entscheidungen und in Abhängigkeit des sozialen Kontexts seiner 

Verwirklichung sehr verschiedene Formen annehmen kann und dass nur eine 

profunde Analyse diese Komplexität aufzeigen kann. Hieraus ergibt sich die 

eingangs formulierte Fragestellung, inwiefern das Two-Way-Immersion-Modell selbst 

dann didaktische und pädagogische Entscheidungen beeinflusst. 



TOME 1 

6 

 

Diese übergeordnete Fragestellung lässt sich also in den folgenden drei 

Forschungsfragen differenzieren: 

1. Welche Konzeption bilingualen Unterrichts liegt der Umsetzung des 

Two-Way-Immersion-Programms in den beiden Kontexten in New York 

und in Frankfurt zu Grunde? 

2. Welche didaktischen und pädagogischen Entscheidungen treffen die 

LehrerInnen in den beiden Forschungskontexten im Rahmen dieses 

Modells? 

3. Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen Verwirklichungen des 

Two-Way-Immersion-Modells auf diese Entscheidungen? 

Die Arbeit gliedert sich in 5 Kapitel. Das erste Kapitel enthält eine kritische 

Darstellung des Forschungsstandes zum bilingualen Unterricht in verschiedenen 

Kontexten. Zunächst präsentiere ich die unterschiedlichen Definitionen von 

bilingualem Unterricht, bevor ich kurz die Geschichte der bilingualen Erziehung in 

Kanada darstelle, da die dortigen Verhältnisse direkten Einfluss auf die beiden von 

mir untersuchten Kontexte (USA und Deutschland) gehabt haben. Mein 

Ausgangspostulat ist, dass bilingualer Unterricht Lernen in zwei Sprachen bedeutet 

und nicht das Lernen einer zweiten Sprache. Die Pädagogik mehrsprachigen 

Unterrichtens und des Sprachenunterrichts müssen klar unterschieden werden, weil 

sie nicht die gleichen Ziele haben: mehrsprachige Bildung hat als Ziel die 

Entwicklung einer bilingualen Identität.  

Die Formen bilingualen Unterrichts und ihre Entwicklung sind immer eng mit 

der politischen, sozialen und kulturellen Geschichte ihres Kontexts verwoben. In 

Kanada sind es vor allem die Forderungen Frankophoner in einem anglophonen 

Raum, die den bilingualen Unterricht vorangebracht haben. In den USA sind seit 

Beginn der Immigration bilinguale Unterrichtsmodelle dokumentiert, die jedoch nach 

dem Ersten Weltkrieg einen Rückgang verzeichnet haben, bevor es in den 60er 

Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer Erneuerung kam. In Deutschland haben sich 

sehr unterschiedliche Formen bilingualer Erziehung gebildet, die eng mit den 

Migrationsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg und den ökonomischen 

Beziehungen zu den Herkunftsländern in Zusammenhang stehen. 
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Im Allgemeinen fordern GegnerInnen mehrsprachiger Bildung die sprachliche 

Einheit der Nation und sind Immigration gegenüber häufig feindlich eingestellt. Die 

Befürworter bilingualen Unterrichts sind vor allem transnationale Familien, die sich 

wünschen, eine Herkunftssprache zu erhalten und/oder ihre Kinder für eine 

sprachlich und kulturell heterogene Welt zu rüsten.  

Die unterschiedlichen Formen bilingualer Erziehung werden dargestellt, um 

die Ziele und das Funktionieren des Two-Way-Immersion-Modells besser darstellen 

zu können. Dieses unterscheidet sich von anderen Modellen dadurch, dass es den 

beiden beteiligten Sprachen den gleichen Status gibt. Es fasst in einer Klasse Kinder 

einer Minderheitensprache zusammen, die die Mehrheitssprache lernen wollen und 

umgekehrt Kinder der Mehrheitssprache, die eine Minderheitssprache lernen wollen. 

Beide Sprachen sind Zielsprachen und Unterrichtssprachen. Je nach Fall findet man 

ein oder zwei LehrerInnen, alleine oder im Tandem und der Übergang von einer 

Sprache zur anderen kann in unterschiedlichen Rhythmen stattfinden (mehrmals pro 

Tag, täglich oder wöchentlich). 

Das im Englischen als OPOL, One Person – One Language (im 

Französischen Une Personne – Une Langue (UPUL) oder Prinzip Grammont-Ronjat), 

bekannte Modell wurde im Kontext sprachlich gemischter Familien entwickelt und 

wird auch im Bildungskontext weiterhin sehr häufig gewählt. Es wird in der neueren 

Forschung (z.B. zum Translanguaging) in Frage gestellt, die gegen die Ideologie der 

Einsprachigkeit argumentiert. Zum Abschluss des Kapitels wird eine spezifische 

Form bilingualen Unterrichts vorgestellt: diejenige des Tandems, d.h. von zwei 

LehrerInnen, die gleichzeitig in einer Klasse unterrichten, wie sie in der von mir 

untersuchten Frankfurter Schule praktiziert wird.  

Das zweite Kapitel ist den Forschungsmethoden gewidmet. Ein wichtiger 

Aspekt sind hierbei Position und Perspektive der ForscherInnen, wobei es in meinem 

Fall darum geht, wie meine lange berufliche Erfahrung den Ablauf der Forschung 

beeinflusst. Anschließend stelle ich die beiden Forschungsterrains vor und erkläre, 

wie ich die Daten gesammelt habe und um welchen Typ von Daten es sich handelt. 

Kapitel drei und vier sind identisch strukturiert und enthalten eine 

soziolinguistische Analyse des Two-Way-Immersion-Modells in den beiden 
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analysierten Kontexten, New York (Kapitel 3) und Frankfurt (Kapitel 4). Hierbei 

berücksichtige ich alle für die Schaffung, Konzeptionalisieurng und Realisierung der 

beiden Projekte relevanten AkteurInnen. 

Die öffentliche Schule in Brooklyn/New York, in welcher ich in den Jahren 

2013 und 2014 forschen konnte, verfügt über einen Two-Way-Immersion-Zweig in 

Französisch und Englisch, den ca. ein Drittel der knapp 1000 SchülerInnen 

frequentierten. Die Schule wurde erst 2007 auf Druck von Eltern in einem Viertel 

gegründet, das auf Grund seines hohen Anteils französischer Bevölkerung auch 

„Klein-Paris“ genannt wird. Die Schulleitung hat die Kompetenz, SchülerInnen für den 

bilingualen Zweig auszuwählen und verfügt über ausgesprochen große Autonomie in 

der Organisation des Unterrichts. In den jüngeren Klassen wird das Modell „Ein 

Lehrer – zwei Sprachen“ vorgezogen. Erst im second grade (Alter 7-8) wird das 

OPOL-Modell angewendet, jedoch nicht im Tandem.  

In der deutsch-italienischen bilingualen Grundschule in Frankfurt können wir 

im Hinblick auf die Wahl der Lehrkräfte feststellen, dass in allen drei beobachteten 

Klassen alle Lehrerinnen beide Sprachen sprechen und verstehen, in denen 

unterrichtet wird. Dies ist von großer Bedeutung. Die Forschung (siehe z.B. Amrein & 

Peña 2000: 124) hat gezeigt, dass in Fällen, wo die Lehrpersonen nur eine von zwei 

unterrichteten Sprachen verstehen, eine Asymmetrie entsteht, die insbesondere eine 

Hälfte der SchülerInnen negativ beeinflusst. Die Lehrperson ist in solchen Fällen 

nicht in der Lage, die Sprache zu wechseln oder zu übersetzen, wie es eine 

zweisprachige Lehrperson kann. Dies trifft auch in Situationen zu, in denen offiziell 

das Prinzip OPOL zum Tragen kommt und die zweisprachigen Lehrpersonen 

vorrangig mit je einer Sprache assoziiert werden, denn es konnte beobachtet 

werden, dass diese dennoch auf bewusste oder unbewusste Weise auf beide 

Sprachen zurückgreifen. Sie bringen Unterrichtsstrategien zum Einsatz, die 

mehrsprachigen Lehrpersonen vorbehalten sind, wie z.B. eigene Hilfsübersetzungen. 

Ebenso können sie Paraphrasierungen und Reformulierungen der SchülerInnen in 

der zweiten Sprache verstehen und in der ersten Sprache beantworten. 

Das letzte Kapitel (5) widmet sich der Analyse der gesammelten Daten unter 

der Fragestellung, wie die auf der Makroebene getroffenen Entscheidungen 
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didaktischer (OPOL), politischer und ökonomischer Natur die didaktischen und 

beeinflussen und einen Einfluss auf die pädagogischen Entscheidungen der 

LehrerInnen haben.  

Zunächst richtet sich die Aufmerksamkeit auf den institutionellen Rahmen und 

die Frage, wie die Lehrpersonen die Wahl des Two-Way-Immersion-Modells im 

Zusammenhang mit ihren Vorstellungen von bilingualem Unterricht auslegen. Im 

Anschluss analysiere ich, wie das Modell in den Klassen umgesetzt wird und stelle 

drei Formen der Kopräsenz von Sprachen fest. Drittens untersuche ich, welchen 

Handlungsspielraum die sprachliche Bildungspolitik, die die OPOL-Strategie vorsieht, 

den Lehrpersonen lässt. In den Fällen, wo der bilinguale Unterricht zwei 

Lehrpersonen vorsieht, stellt sich die häufig delikate Frage nach der Form ihrer 

Zusammenarbeit. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, dass jedes Kind, wenn es in den 

Genuss einer bilingualen Schulerziehung gekommen ist, wie Hoffmann sagen kann: 

„Ich bin die Summe meiner Sprachen – die Sprache meiner Familie und meiner 

Kindheit, der Bildung und der Freundschaft, der Liebe und einer riesigen Welt im 

Wandel.“ 
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“I noted recently that one of my favorites, Dennis the Menace, was explaining to one 

of his little girl friends the meaning of what he mispronounced as bi-lingual: ‘You see, it 

means that you say the same thing twice, only one time you understand it, but the other time 

you don’t’.” (Haugen, 1978 : 35) 

Germaniste de formation, je me préparais à enseigner l’allemand dans un 

collège ou dans un lycée. C’est alors que mon directeur de mémoire de maîtrise, 

devenu directeur de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM1) 

d’Alsace, me proposa de présenter le concours de Professeur des Écoles du premier 

degré, dans la perspective de participer à la mise en place des sites bilingues 

paritaires dans les écoles publiques en Alsace2. Ayant réussi le concours en 1994, 

ainsi que la deuxième année de formation pédagogique, j’ai obtenu un poste en 

1995. Je devins alors responsable de l’enseignement en allemand dans les trois 

sections de maternelle. C’est ainsi que mon expérience de l’enseignement bilingue a 

commencé. Lors de sa création, le modèle proposé en Alsace était un modèle de 

bilinguisme dit paritaire, soit avec deux enseignants et deux langues, chacun 

enseignant sa langue et seulement sa langue. Je me souviens de l’engouement des 

autorités éducatives, des parents d’élèves mais aussi de la réticence des 

enseignants craignant que les élèves des classes dites « monolingues » n’aient pas 

les mêmes chances que les élèves des classes dites « bilingues ». C’est à la suite 

de problèmes rencontrés dans ma classe dus, entre autres, à ces politiques 

linguistiques régionales, imposant une stricte séparation des deux langues 

(l’allemand et le français), que j’ai commencé à réfléchir et à questionner ce modèle 

qui imposait aux enfants de fonctionner continuellement en mode monolingue, soit 

en allemand, soit en français, sans mélanger les langues alors qu’ils étaient 

supposés devenir bilingues.  

 

1 Les IUFM, créés en 1990, étaient des établissements de formation des professionnels de l’enseignement 
public (professeurs du premier et second degrés, conseillers principaux d'éducation). Ils ont été remplacés en 
2013 par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE).  

 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_ma%C3%AEtres, consulté le 
08/07/2018. 

2 « Il s’agit », comme le souligne Huck (2016 : 161-163), « d’un cursus bilingue français/allemand à parité 
horaire (12h/12h) », dont les principes sont : « Un maître, une langue, la précocité, la stricte parité horaire et 
l’alternance des langues, l’instrumentalisation de la langue et choix des disciplines à enseigner ». »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_ma%C3%AEtres
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Le problème le plus important au début, dans la classe dite d’allemand, était le 

manque de communication réelle avec les enfants, communication au sens tout 

d’abord de compréhension mutuelle et ensuite communication en allemand, les 

situations de communication étant très artificielles. Il nous était officiellement 

demandé de ne parler qu’allemand selon le principe d’un maître, une langue. Les 

élèves, ne parlant que le français ou une autre langue que l’allemand, me semblaient 

être en souffrance « les jours d’allemand », selon leurs termes. Âgés de quatre ans, 

ils pleuraient beaucoup, ne me comprenant pas. De plus, même le malaise passé, 

aucune discussion réelle avec les élèves ne pouvait avoir lieu. Il m’était impossible 

de les faire réfléchir sur leur apprentissage, de faire des liens entre les langues 

d’enseignement ainsi qu’avec les langues parlées à la maison. Cette vision de 

l’enseignement bilingue, tels deux monolinguismes parallèles (Heller, 1996 : 75), ne 

me convenait pas. 

Après avoir enseigné pendant douze ans selon ce principe, j’ai donc fait le 

choix, basé sur mon expérience, d’enseigner moi-même les deux langues, ce qui, 

après plusieurs demandes auprès de mes inspecteurs, a enfin été accepté. J’ai 

continué à enseigner mais cette fois-ci, j’enseignais un jour en français, un jour en 

allemand, ce que je fais depuis. De nouvelles difficultés apparaissaient3 mais je 

pouvais maintenant établir des ponts entre les langues, ce qui était primordial pour 

moi. Certes, mes questions étaient toujours là, surtout celle-ci : L’enseignement 

bilingue est-il vraiment, comme l’affirme García (2009 : 5)4, « le seul moyen » 

d’éduquer les enfants au vingt-et-unième siècle » ? Cette affirmation, quoique 

nuancée actuellement par García elle-même, a joué un rôle important dans le choix 

de la thématique choisie pour ce travail de recherche, faisant écho à ma pratique 

professionnelle, la question principale étant, comment conceptualiser l’enseignement 

 

3 (Des enseignants absents non remplacés ou remplacés par des enseignants non formés ou ne parlant pas 
allemand, des classes surchargées, un manque de moyens à tous les niveaux, un manque de concertation, de 
projet d’ensemble, des élèves « écœurés » par une langue qu’ils ont côtoyée tant d’heures, des élèves avec des 
profils très différents dont personne ne tient compte.) 

4 ”that bilingual education is the only way to educate children in the twenty-first century.” Lorsque cela ne 
sera pas précisé, il s’agira toujours de ma traduction. 
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bilingue. Au fil de mes lectures dans le domaine de l’enseignement bilingue, je5 me 

suis posée les questions suivantes : ce que je vis dans mon quotidien d’enseignante, 

dans mon école, dans ce site bilingue paritaire est-il similaire à d’autres contextes 

d’enseignement bilingue ? Lorsqu’on parle d’enseignement bilingue, de quel 

enseignement bilingue parle-t-on ? Quel est le projet visé par un tel enseignement ? 

Qu’en est-il ailleurs ? L’enseignement bilingue est-il efficace ? Que serait un 

enseignement bilingue idéal ? Quelles sont les réalités quotidiennes des enseignants 

travaillant selon d’autres modèles bilingues ? Existe-t-il un modèle qui intègre les 

élèves scolarisés déjà bilingues voire plurilingues mais dont le bilinguisme développé 

en contexte familial est différent des langues proposées par l’école, ce type de 

bilinguisme étant souvent ignoré par l’école, voire stigmatisé (Hélot, 2007 : 9 ; 45), 

même dans les classes « bilingues » ? 

C’est ainsi que j’ai commencé à lire des auteurs qui questionnaient les 

différents modèles bilingues existants selon leurs objectifs ou les pratiques qui en 

découlaient. Ces lectures ont marqué le début d’une prise de conscience qui a 

bouleversé mon quotidien d’enseignante. J’ai tout d’abord découvert qu’il existait 

d’autres pratiques, d’autres modèles et que ce que je connaissais et qui m’occupait 

depuis toutes ces années, ne représentait qu’une modalité d’enseignement bilingue 

parmi de nombreuses autres et que les questions que je me posais se référaient à 

un immense champ de recherche qui m’était largement inconnu. Et surtout, qu’il 

existait ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, des chercheurs, des 

enseignants, des parents, engagés dans une réflexion visant à améliorer le quotidien 

de milliers d’élèves suivant un enseignement bilingue quel qu’il soit. J’ai ensuite pris 

connaissance de la façon dont chaque modèle était ancré dans un contexte 

historique, politique et sociolinguistique spécifique où se jouent des relations entre 

les langues choisies ou non, qui sont prises en compte ou non dans les systèmes 

éducatifs et de surcroît dans l’enseignement bilingue. Or ces relations sont souvent 

d’ordre inégalitaire et donnent lieu à des formes de bilinguisme différentes selon le 

statut social des langues en jeu. Ainsi, selon les langues parlées par les locuteurs 

 

5 J’ai décidé, pour ce travail, d’utiliser la première personne du singulier et non la première du pluriel que, 
bien que je me reconnaisse dans le nous de modestie, je n’ai pas réussi à utiliser dans la partie 
méthodologique. J’ai donc pris le parti d’uniformiser le travail et d’assumer le « je ». 
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bilingues, leur bilinguisme sera valorisé ou passé sous silence et certains 

bilinguismes seront soutenus par les institutions éducatives et d’autres ne le seront 

pas (Erfurt, 2008 ; Hélot, 2006, 2008, 2016 : 29), comme dans le cas des locuteurs 

de langues minorisées ou langues de la migration par exemple.  

Or aujourd’hui, une très grande proportion d’enfants dans les classes parle 

d’autres langues que le français dans leur environnement familial et vont devenir bi- 

voire plurilingues soit grâce à l’école soit en dépit d’une institution qui ignore leurs 

langues. Le bi-plurilinguisme scolaire joue donc un rôle dans la reproduction des 

inégalités et l’on peut se demander si les acteurs politiques prennent la mesure des 

changements linguistiques qui s’opèrent dans les classes. Il semble clair qu’au 21ème 

siècle l’école doive repenser non pas tant l’enseignement des langues mais 

l’éducation langagière des enfants, incluant la ou les langues de scolarisation, les 

langues présentes dans les répertoires des enfants, les langues enseignées à 

l’école, afin d’envisager ce plurilinguisme sociétal comme une ressource et au niveau 

individuel comme un droit plutôt que comme un problème (Ruiz, 1984 cité in Wright, 

2016 : 2). « Il serait donc temps », comme le disent Erfurt et Hélot (2016 : 30), « que 

l’école reconnaisse les pratiques bilingues développées en contexte familial et qu’elle 

soutienne les approches pédagogiques qui proposent de les intégrer dans les 

apprentissages scolaires. » 

Dans le contexte actuel français, où l’enseignement des langues est 

grandement critiqué pour son manque d’efficacité, l’enseignement bilingue, permet-il 

d’offrir non seulement un enseignement plus « efficace » des langues autres que la 

langue de scolarisation mais une éducation langagière plus riche qui prépare aux 

besoins linguistiques et interculturels de nos sociétés mondialisées et pourquoi 

García affirme-t-elle que cette forme d’enseignement conjoint de deux langues 

devrait être offerte à tous les enfants aujourd’hui ? Et l’enseignement bilingue en 

Alsace, quels en sont les fondements théoriques et les enjeux politiques ? Quelle 

conceptualisation de l’enseignement bilingue informait le modèle mis en œuvre en 

Alsace ? Ce sont toutes ces questions et de nombreuses encore qui m’ont interrogée 

à partir du jour où j’ai franchi le seuil d’une pratique mise en œuvre sans réel 

questionnement, pour oser aborder de nouveaux espaces de lectures et de 

recherches universitaires. C’est ainsi que j’ai décidé de ne pas choisir mon terrain 
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d’expérience comme contexte de recherche, mais d’aller découvrir d’autres 

modalités d’enseignement bilingue en Allemagne et aux États-Unis. J’ai alors choisi 

d’étudier un modèle bilingue spécifique, le modèle bilingue d’immersion réciproque 

qui, dans la façon dont il intègre deux groupes d’élèves locuteurs de différentes 

langues qui apprennent les uns des autres, m’a semblé reposer sur une 

conceptualisation de l’enseignement bilingue dépassant une vision monolingue de ce 

dernier. Je montrerai dans la thèse qu’en réalité, un même modèle peut se décliner 

différemment selon les choix didactiques et pédagogiques et selon les contextes de 

sa mise en œuvre et que seule une analyse approfondie peut permettre d’en révéler 

toute la complexité. 

Ce travail, dont le titre est : Le modèle d’immersion réciproque en 

question : enseigner en classe bilingue à New York et à Francfort / Das Two-

Way-Immersion Modell im Fokus : Zweisprachig unterrichten in New York und 

Frankfurt/Main, a pour objectif de répondre à la problématique suivante : 

Comment la conceptualisation du modèle d’enseignement bilingue 

d’immersion réciproque influence les pratiques éducatives (didactiques et 

pédagogiques) des enseignants et les productions langagières des enfants, et 

pourquoi ? 

Cette problématique repose sur les questions de recherche suivantes : 

1. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : quelles 

conceptualisations de l’enseignement bilingue dans ces deux 

contextes ?  

 

2. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : quels choix 

didactiques et pédagogiques de la part des enseignants ?   

 

3. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : quels effets 

sur ces choix didactiques et pédagogiques ? 
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J’ai donc décidé d’entreprendre une étude empirique du modèle 

d’enseignement bilingue dit « immersion réciproque » et, à cette fin, j’ai observé des 

classes bilingues à New York et à Francfort, classes qui ont ensuite constitué mon 

terrain d’étude, terrain divers où j’ai récolté une grande quantité de données telles 

que des entretiens, des observations de séances, des documents d’élèves et divers 

documents pédagogiques qui seront analysés en détail dans la dernière partie de la 

thèse.  

La thèse est organisée en 5 chapitres. Le premier chapitre propose un 

passage en revue de la littérature scientifique sur l’enseignement bilingue dans 

divers contextes où le bilinguisme sociétal et les recherches en sociolinguistique ont 

donné naissance à un ensemble de travaux qui constituent désormais des 

recherches incontournables dans ce domaine. J’essaie, dans un premier temps de 

revenir sur les diverses définitions de la notion d’enseignement bilingue avant de 

présenter un bref historique de l’enseignement bilingue tout d’abord au Canada, 

dans la mesure où ce pays a plus ou moins directement influencé les deux contextes 

que j’ai étudiés, les États-Unis et l’Allemagne. Ce chapitre s’efforce, dans un 

troisième temps et dans la mesure du possible, de faire le point sur les différentes 

modalités d’enseignement bilingue pour mieux saisir les objectifs et le 

fonctionnement du modèle bilingue d’immersion réciproque, modèle central de ma 

recherche. Je m’intéresse enfin aux liens qui existent entre les politiques 

linguistiques éducatives et l’enseignement bilingue. C’est ainsi que je m’arrête sur le 

principe connu en anglais sous l’expression OPOL One Person – One Language et 

en français Une Personne – Une Langue (UPUL), principe développé en contexte de 

familles linguistiques mixtes (Deprez-De Heredia & Varro, 298) et qui est encore très 

souvent choisi également en contexte éducatif et connu sous le nom Un Maître – 

Une Langue (UMUL). J’aborde ensuite les nouvelles perspectives sur l’enseignement 

bilingue issues de recherches actuelles, recherches qui questionnent l’idéologie 

monolingue qui sous-tend encore, et les politiques linguistiques et les pratiques 

pédagogiques. Pour terminer ce chapitre, j’aborde une forme d’enseignement 

spécifique, à savoir l’enseignement en tandem, et comment cet enseignement avec 

deux enseignants, présents ensemble dans une classe, peut avoir un impact sur la 

pédagogie bilingue. 
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Le deuxième chapitre est consacré à la méthodologie de recherche que j’ai 

choisi d’utiliser pour explorer la complexité de mon objet de recherche. Je pose la 

question de la posture du chercheur6, de ma posture de chercheure ayant une 

longue expérience professionnelle, et de la manière dont j’ai pu influencer le 

déroulement de la recherche. Ce chapitre a pour objectif d’expliquer mes 

choix concernant mes façons d’interroger les deux terrains scolaires, les approches 

et outils de recherche qui m’ont semblé les plus appropriés pour répondre à mes 

questions de recherche. Je présente ensuite les terrains de recherche puis j’explique 

comment j’ai recueilli les données. Je décris ensuite les différents types de données 

récoltées et explique comment elles m’ont aidée à mieux formuler ma problématique 

et à répondre aux questions de recherche. Je conclus ce deuxième chapitre par une 

description des conventions que j’ai utilisées pour transcrire ces données.  

Les deux chapitres suivants sont structurés de manière identique et proposent 

une analyse sociolinguistique de chaque contexte où le modèle bilingue d’immersion 

réciproque a été observé, New York (chapitre 3) et Francfort (chapitre 4), mes deux 

terrains de recherche. Dans ces deux chapitres, je prends en compte dans mon 

analyse tous les acteurs qui ont joué un rôle, quel qu’il soit, dans la création, la 

conceptualisation, la réalisation ou/et la pérennisation des deux sites bilingues 

étudiés, soient les responsables politiques, éducatifs, les enseignants, les parents et 

les enfants. 

Le dernier chapitre, chapitre 5, est consacré à l’analyse des données 

récoltées. Mon objectif, dans ce chapitre, est de montrer comment les orientations, 

les choix pris au niveau macro, soient les choix didactiques (OPOL), politiques, 

économiques influencent les choix didactiques et pédagogiques des enseignants et 

donc ont un impact sur ces choix didactiques et pédagogiques.  

Dans un premier temps, je m’intéresse au cadre institutionnel et à la question 

suivante : Comment les enseignantes interprètent-elles le choix du modèle 

d’immersion réciproque en relation avec leurs représentations de l’enseignement 

 

6 J’ai choisi d’utiliser la forme du masculin tout au long de la thèse, ce qui ne veut pas dire que j’exclue une 
partie de mon auditoire. J’entends bien ici chercheur et chercheuse. 
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bilingue ? Puis j’analyse la façon dont le modèle est mis en œuvre concrètement 

dans les classes et je m’arrête sur trois modes de coprésence des langues. Dans un 

troisième temps, je reviens sur la politique linguistique éducative qui recommande la 

stratégie UMUL et j’examine jusqu’à quel point les enseignant.e.s ont une marge de 

manœuvre ou pas, soit le type de contraintes qui peut limiter leurs choix 

pédagogiques ou les empêcher d’envisager des pédagogies alternatives. Enfin 

quand l’enseignement bilingue implique deux enseignant.e.s, se pose la question de 

leur collaboration, point délicat que j’ai également choisi d’analyser.  

Je ne suis pas née avec deux langues, en tout cas pas en en étant 

consciente ; ce n’est que lors d’un congrès sur les langues régionales qui eut lieu à 

l’IUFM7 de Guebwiller que j’ai eu une révélation. Assise à côté des enseignants et 

conseillers pédagogiques venant de Provence, les entendant parler, je me suis 

rendue compte que je les comprenais. Je leur ai demandé quelle était la langue qu’ils 

parlaient, ils m’ont répondu que c’était du provençal. Comment pouvais-je 

comprendre le provençal ? J’ai aussitôt appelé ma mère et lui ai demandé comment 

cela était possible. Elle a ri et m’a dit qu’elle parlait provençal et qu’elle avait toujours 

parlé provençal avec sa mère. C’est à ce moment-là, à l’âge de 25 ans seulement, 

que j’ai fait le lien entre ce que tout le monde autour de moi appelait le patois et le 

provençal. Le patois était une langue et je ne le savais pas. Je ne pourrai donc 

jamais dire, comme Eva Hoffman, auteur de Lost in Transition lorsqu’elle explique 

sur ses deux langues (1989 : 273) : 

Polish is no longer the one, true language against which others live their 

secondary life. Polish insights cannot be regained in their purity; there’s 

something I know in English too. The wholeness of childhood truths is 

intermingled with the divisiveness of adult doubt. When I speak Polish now, 

it is infiltrated, permeated, and inflected by the English in my head. Each 

language modifies the other, crossbreeds with it, fertilizes it. Each language 

makes the other relative. Like everybody, I am the sum of my languages-the 

 

7 Instituts universitaires de formation des maîtres 
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language of my family and childhood, and education and friendship, and 

love, and the larger, changing world- 

J’aimerais contribuer, par ce travail de recherche, à ce que chaque enfant, 

après avoir suivi une scolarité dans un modèle d’enseignement bilingue quel qu’il 

soit, puisse un jour dire comme Hoffman « Comme tout le monde, je suis la somme 

de mes langues - la langue de ma famille et de mon enfance, de l'éducation et de 

l'amitié, de l'amour, et d’un vaste monde en changement. »  
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Chapitre 1 

Revue de littérature : les recherches sur 

l’enseignement bilingue
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1.1  L’éducation bilingue, tentative de définition 

Le domaine d’éducation bilingue est très vaste et a été abordé par de nombreux 

chercheurs dans le monde, à la lumière de différentes perspectives disciplinaires. Comme 

l’explique Baker (2001 : 367), « Le bilinguisme n’est pas seulement étudié linguistiquement, 

psychologiquement et sociologiquement, il est aussi étudié en relation avec les structures de 

pouvoir, de statut des langues et les systèmes politiques dans la société.»8 Il n’est donc pas 

possible d’aborder la thématique de l’éducation bilingue d’un point de vue uniquement 

didactique ou pédagogique, sans prendre en compte, d’une part le contexte politique dans 

lequel les différents modèles ou programmes se sont développés, et d’autre part le contexte 

social de mobilité et d’inégalités croissantes du XXIe siècle. Il me semble important d’insister 

d’emblée comme Blanchet, Moore & Asselah Rahal (2008 : 10), sur le fait que la didactique 

doit être contextualisée : « il n’y a pas dissociation entre un élément et son contexte […] 

l’élément fait partie de son contexte et le contexte fait partie de l’élément […]. » Aussi, 

toujours selon ces auteurs, il s’agit d’« envisager les phénomènes didactiques non pas en eux-

même […] mais comme participants à des dynamiques humaines et sociales qui les 

engendrent et qu’elles engendrent. » Cette notion de didactique contextualisée joue un rôle 

central dans mon approche de recherche pour cette thèse. 

Ce chapitre est structuré en six parties, la seconde, après avoir tenté dans une première 

partie, de définir ce qu’est l’éducation bilingue, est consacrée à une revue générale 

synthétique des travaux les plus importants sur l’éducation bilingue9, notamment au Canada, 

premier pays à mettre en place un enseignement bilingue immersif dans l’enseignement 

public, qui a ensuite servi de modèle, ou inspiré des programmes bilingues dans de nombreux 

autres pays. Puis j’aborde de manière plus détaillée les recherches sur l’enseignement 

 

8 “Bilingualism is not only studied linguistically, psychologically and sociologically, it is also studied in 
relationship to power and status structures and political systems in society.” 

9 La découverte de ces travaux m’a permis de voir qu’il existait d’autres modèles que je ne connaissais pas 
et qui, pourtant, ont marqué de leur empreinte le champ de l’éducation bilingue. 
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bilingue10 aux États-Unis et en Allemagne, mes deux terrains de recherche, qui eux aussi ont 

été influencés jusque dans une certaine mesure, par les travaux publiés au Canada. Je poursuis 

avec la troisième partie qui s’intéresse aux différentes modalités d’enseignement bilingue. 

Dans cette partie, je présente, dans un premier temps, les différentes études portant sur la 

typologie des modèles d’enseignement bilingue, (Fishman & Lovas, 1970 : 216-220 ; 

Hornberger (1996 : 463), Baker, 2000 : 93 ; Baetens Beardsmore, 2000 : 78-82 ; García, 

2009 : 115-135). Dans un second temps, je me consacre plus spécifiquement aux recherches 

concernant le modèle de l’immersion réciproque en deux langues (García, 2008 : 116) 

développé notamment aux États-Unis et en Allemagne. Esuite, dans une quatrième partie, je 

m’arrête sur les recherches sur la pédagogie bilingue et pour finir, sur les recherches traitant 

du rôle des politiques linguistiques éducatives dans la mise en œuvre de l’enseignement 

bilingue. Cette cinquième partie de la revue de littérature s’intéresse à des recherches d’ordre 

plus didactique et pédagogique et à la mise en œuvre de la conceptualisation d’un 

enseignement dans deux langues. Enfin, je termine ce chapitre par une synthèse.   

Mais avant tout, qu’entend-on par « éducation bilingue » ? Il existe bien entendu de 

nombreuses définitions. Dès 1970, Mackey utilise les termes de « Bilingual Education » mais 

aussi « bilingual schooling » (1970 : 596) et propose plutôt qu’une définition,11 une typologie 

cherchant, « à classifier les différentes situations rangées sous l’étiquette bilingual 

education » Babault (2016 : 23), « allant de l’éducation unilingue d’enfants bilingues dans 

des communautés unilingues à l’éducation bilingue d’enfants unilingues dans des 

communautés bilingues. » (Mackey, 1970 : 597).12 Je reviendrai plus bas sur ces exemples de 

typologies. 

 

10 J’ai utilisé, pour ce travail de thèse les deux termes éducation et enseignement bilingue, à savoir 
l’éducation bilingue comme le définissent Beheydt et Klein (2002 : 178), « une forme d’éducation où deux 
langues sont utilisées au moment de la socialisation de l’enfant » qui est plus large que l’enseignement 
bilingue, domaine de l’école.   

11 “What is needed for planning and research in bilingual education is not more and better definitions but a 
simple and complete typology based on the only common denominator – the use of two or more languages” 
(1970: 596). 

12 “ranging from the unilingual education of bilingual children in unilingual communities to the bilingual 
education of unilingual children in bilingual communities “ 
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J’ai, quant à moi, retenu quatre définitions qui me semblent, ensemble, refléter les 

différents aspects de l’enseignement bilingue. Tout d’abord May (2008 : 20)13 propose que 

« Pour qu'un programme soit considéré comme bilingue, il faut que les deux langues soient 

utilisées comme moyen d'enseignement et ceci pour dispenser le contenu des instructions 

officielles. » Selon Baker (2000 : 90), l’enseignement bilingue décrit généralement des 

programmes dans lesquels deux langues d’instruction sont présentes. Il poursuit en précisant 

que le phénomène est complexe et il pose un certain nombre de questions fondamentales14 

pour en comprendre le fonctionnement pédagogique : 

- Est-ce que les deux langues sont utilisées dans la classe ? 

- Durant combien de temps les langues sont-elles utilisées dans l’école ? 

- Les deux langues sont-elles utilisées par tous les élèves ou seulement par 

une partie d’entre eux ? 

- Les deux langues sont-elles utilisées par les enseignants ou seulement par 

les élèves ?  

- Le but est-il l’enseignement d’une langue seconde ou l’enseignement en 

langue seconde ? 

- Le but est-il de renforcer la langue parlée à la maison ou de se diriger 

vers une langue alternative majoritaire ?  

« L’aspect fondamental et déterminant des programmes bilingues est que les langues 

sont utilisées pour enseigner le contenu des matières scolaires plutôt que la langue en soi », 

comme l’explique Cummins (2009 : 161). Insistant sur le fait que « l’enseignement bilingue 

est différent des programmes traditionnels d’enseignement des langues » García (2009 : 6), 

 

13 “For a program to be deemed to be bilingual, the key is that both languages must be used as media of 
instruction and thus to deliver curriculum content.”  

14 “Are both languages used in the classroom? For how long are the languages used in school? Are two 
languages used by all or only some students? Are two languages used by the teachers or only by students? Is 
the aim to teach or teach through a second language? Is the aim to support the home language or to move to 
an alternative majority language?” 
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quant à elle, fait la différence entre enseigner la langue « comme matière » et utiliser la langue 

« comme langue d’instruction ».  

Une définition claire de l’enseignement bilingue me semble cruciale, d’une part pour 

ce travail de recherche qui tente d’expliciter un continuum de pédagogies basées sur des 

représentations du bilinguisme encore souvent  teintées d’idéologie monolingue, que pour les 

acteurs éducatifs, les responsables de politiques linguistiques, les parents et les enfants : 

l’objectif premier de l’enseignement bilingue n’est pas simplement d’améliorer l’efficacité de 

l’enseignement de langues additionnelles, mais de permettre aux enfants de vivre une 

expérience d’apprentissage des disciplines scolaires par le biais de deux langues et donc de 

développer à terme une identité bilingue. Un réel enseignement bilingue ne peut donc pas être 

synonyme de deux enseignements monolingues menés en parallèle, et c’est sur cette 

distinction claire entre enseignement bilingue et enseignement d’une langue seconde que ce 

travail de thèse repose. 
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1.2  Histoire de l’enseignement bilingue 

L’enseignement bilingue a été mis en œuvre dans de très nombreux contextes dans le 

monde. Cummins (2008 : 13), dans l’introduction qu’il a rédigée pour le cinquième volume 

de l’ouvrage Encyclopedia of Language and Education, relate des traces d’un enseignement 

bilingue au temps des Grecs et des Romains, ce que développe Edwards dans le chapitre 

concernant l’éducation bilingue de son livre Language Diversity in the Classroom (2010 : 

250-251). Comme le précise également Baker (2001 : 182), l’enseignement bilingue n’est 

donc pas un « phénomène moderne » ; Il ajoute qu’« une des illusions concernant l’éducation 

bilingue est de croire que c’est un phénomène du 20ième siècle. »15 Mackey (1978 : 2-3)16 

remonte encore plus loin et rapporte la découverte de 16 000 tablettes en 1977 en Syrie 

prouvant l’existence d’un enseignement bilingue remontant au moins à 4000 ou 5000 ans. En 

effet, deux langues apparaissent sur ces tablettes d’argile gravées de caractères cunéiformes : 

le sumérien et l’éblaïte, langue parlée à Ebla, ville située à environ soixante kilomètres au sud 

d’Alep.  

Ceci dit, je me concentre17, dans cette étude, sur les recherches concernant 

l’enseignement bilingue au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle et principalement sur les 

études menées dans les deux contextes que j’ai choisis d’étudier pour ma thèse : Les USA et 

l’Allemagne.  

 

 

15 ‟One of the illusions about bilingual education is that it is a 20th century phenomenon.” 

16 “In 1977, decipherment by Giovanni Pettinato, of the University of Rome, of some of the 16,000 tablets 
unearthed in the past decade near the city of Aleppo, Syria, indicates that bilingual schooling is at least four to 
five thousand years old.” 

17 Pour plus d’informations, lire le rappel historique qu’ont rédigé Erfurt et Hélot (2016 : 33-35). 
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1.2.1 L’enseignement bilingue au Canada : Revue 

synthétique  

Comme je l’ai dit précédemment, il me paraît important d’évoquer, même brièvement, 

les recherches menées au Canada sur l’éducation bilingue, dans la mesure où les deux 

contextes dans lesquels j’ai réalisé mes recherches sont plus ou moins directement influencés 

par le Canada. C’est en tout cas ce qu’explique Jaumont18 (2017 : 14) : 

Bien que les racines de l'éducation bilingue aux États-Unis remontent au 

XVIIIe siècle, le développement de l'éducation bilingue dans les écoles 

publiques a commencé dans les années 1960. À l'époque, les programmes 

d'immersion étaient déjà populaires au Canada, car les familles 

anglophones vivant au Québec cherchaient à mieux s'intégrer à la 

population majoritairement francophone du Québec en inscrivant leurs 

enfants à des programmes d'immersion française partielle. Ce modèle 

d'immersion a traversé la frontière américaine au cours de la même 

décennie, à la suite de la Loi sur l'éducation bilingue de 196819.  

Un point sur lequel de nombreux chercheurs sont d’accord, c’est le rôle de la 

dimension historique dans la compréhension du développement de l’enseignement bilingue 

dans différents contextes. En effet, il est dangereux, selon Baker (2001 : 182) « d’isoler le 

bilinguisme et l’éducation bilingue actuels de leurs racines historiques20. Dans de nombreux 

pays, (comme par exemple les USA, le Canada et la Suède), il est indispensable de relier 

l’éducation bilingue au contexte historique de l’immigration ainsi qu’aux mouvements 

 

18 Although the roots of bilingual education in the United States can be traced to the eighteenth century, 
the development of bilingual education in public schools started in the 1960s. At that time, immersion programs 
were already popular in Canada, as English-speaking families living in Quebec sought to better integrate with 
the majority population of French-speaking Quebecers through enrolling their children in partial French 
immersion programs. This immersion model crossed the U.S. border in the same decade, following the Bilingual 
Education Act in 1968 [...]. 

19 Je reviendrai sur ce point dans le prochain paragraphe 1.2.2 

20 “[…] there is a danger in isolating current bilingualism and bilingual education from their historical roots. 
In many countries (e.g. the USA, Canada, England and Sweden), bilingual education must be linked to the 
historical context of immigration as well as political movements such as civil rights” 
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politiques […] ». À cela, Baker (2001 : 367) ajoute la dimension politique : « Le bilinguisme 

est directement et indirectement lié à la politique des nations. ».21 

Paulston (1992 : 80)22, tient compte des différents domaines et observe que « si nous 

ne faisons pas l’effort de prendre en compte, d’une manière ou d’une autre, les facteurs 

socio-historiques, culturels, et politico-économiques qui conduisent à certaines formes 

d’éducation bilingue, nous ne comprendrons jamais les conséquences de cette éducation. » 

Huck (2016 : 154), illustre cette idée en donnant un exemple, dans son introduction à son 

article concernant l’éducation bilingue en Alsace :  

L’enseignement « bilingue » existant aujourd’hui en Alsace ne peut guère 

être déconnecté de l’histoire linguistique de l’Alsace, c’est-à-dire de son 

histoire politique, idéologique, sociale et culturelle dans la mesure même où 

l’enseignement d’une langue et/ou dans une langue autre que le français est 

consubstantiellement liée à cette histoire et aux politiques linguistiques dans 

le champ éducatif qui en sont partie prenante. D’une certaine manière, cette 

histoire, retravaillée, relue, réinterprétée et passée au crible subjectif par 

les acteurs politiques et sociaux, va laisser des traces jusqu’au début du 

XXIe siècle.  

C’est pour ces raisons-là qu’il m’a paru important de retracer brièvement les 

événements qui me permettent de mieux décrire les différents contextes d’éducation bilingue 

que j’ai choisis pour cette thèse et d’inscrire ces événements, comme le dit Baker (2001 : 182) 

« dans un plus vaste cadre social, économique, éducatif, culturel et politique. »23 

Je présente donc, dans un premier temps un bref historique général de l’enseignement 

bilingue au Canada, puis de façon plus approfondie aux USA et en Allemagne, les deux 

contextes de mon étude.   

 

21 ‟Bilingualism is directly and indirectly interwoven into the politics of a nation” 

22 Se citant (1975 : 370, 373): “unless we try in some way to account for the socio-historical, cultural, and 
economic–political factors which lead to certain forms of bilingual education, we will never understand the 
consequences of that education”. 

23 “[…] is one component inside a wider social, economic, educational, cultural and political framework […].” 
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Le Canada est une nation relativement jeune, fondée en 1867. Différents groupes 

ethniques parlant différentes langues s’y côtoient depuis la création de l’état : les populations 

autochtones comprennent les Inuits et les premières nations, les Français et les Anglais. Ces 

groupes diffèrent de par leur nombre, de par leur emplacement géographique ainsi que par 

leur pouvoir économique et social. Cette « mosaïque culturelle » est devenue avec les 

différentes vagues de migration, de plus en plus « multiethnique et multiculturelle »24, comme 

le décrit le rapport du recensement de la population canadienne mené le 15 mai 2001 par 

l’organisme national de la statistique du Canada « Statistique Canada »25 : 

L’immigration au Canada au cours des 100 dernières années a façonné le 

Canada, grâce à chaque nouvelle vague d’immigrants qui venaient élargir 

la composition ethnique et culturelle du pays. Il y a 50 ans, la plupart des 

immigrants venaient de l’Europe, alors qu’aujourd’hui, la plupart des 

nouveaux venus viennent de l’Asie. Par conséquent, le nombre de minorités 

visibles au Canada s’accroît. En outre, les Canadiens ont déclaré plus de 

200 groupes ethniques en réponse à la question sur l’origine ethnique lors 

du Recensement de 2001, ce qui reflète une mosaïque culturelle riche et 

variée au moment où le pays entrait dans le nouveau millénaire.  

Il est difficile, selon Swain et Barik (1978 : 22-23), de présenter une histoire nationale 

de l’éducation bilingue au Canada dans la mesure où la situation diffère de province en 

province. En effet, la Loi constitutionnelle (British North America Act) de 1867 prévoit que le 

domaine de l’éducation relève de la responsabilité des gouvernements provinciaux, (avec 

certaines exceptions qui relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral), chaque 

province légifère donc selon ses propres règles. L’histoire de l’éducation bilingue au Canada 

est dans une large mesure liée aux luttes des minorités francophones canadiennes qui se sont 

toujours battues et qui se battent encore pour la défense et l’épanouissement de la langue 

française. Comme souvent, c’est la société civile plutôt que le ministère de l’éducation qui va 

 

24  «Le profil ethnoculturel du Canada en ce début de XXIe siècle montre une nation de plus en plus 
multiethnique et multiculturelle. Ce portrait est diversifié et varie d’une province ou d’un territoire à l’autre, 
d’une ville à l’autre et d’une communauté à l’autre. »  

http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/analytic/companion/etoimm/canada_f.cfm vu le 
24/01/2017. 

25 idem 

http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/analytic/companion/etoimm/canada_f.cfm
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être à l’origine de programmes bilingues, c’est-à-dire que des parents vont se mobiliser pour 

que soit mis en place un enseignement bilingue pour leurs enfants, en français et en anglais. 

Ce sont des groupes de parents d’élèves qui se sont engagés pour que leurs enfants puissent 

bénéficier d’un enseignement, au moins en partie, en langue française.   

De nombreuses initiatives, comme la création en 1965 de l’institut OISE (Ontario 

Institute for Studies in Education), incluant l’éducation bilingue dans ses projets, puis la 

création, en 1967, du Centre International de Recherche sur le Bilinguisme (CIRB) de 

l’Université de Laval à Québec par Mackey (Haugen, 1978 : 37), montrent que le Canada se 

consacre très tôt à la recherche dans le domaine du bilinguisme et de l’enseignement bilingue.  

Prenons l’exemple de l’école Saint-Lambert, située près de Montréal, école dans 

laquelle, suite à l’initiative d’un groupe de parents d’élèves canadiens anglophones qui 

commença à se réunir de façon informelle, dès le début des années 60 (Lambert & Tucker, 

1972), et qui réussit, en septembre 1965, à faire accepter par le district éducatif local, la mise 

en place, à titre expérimental, d’une classe comportant un programme d'immersion en 

français. Cette création marque le début du mouvement de l’éducation bilingue canadienne 

(Baker, 2001 : 182).  

Reconnaissant les caractéristiques de la société canadienne, le gouvernement fédéral a 

très vite adopté une politique officielle envers le bilinguisme et le multiculturalisme26. C’est 

ainsi que fut adoptée, en 1969, cent ans après l’Acte de l’Amérique du Nord (British North 

America Act), la Loi sur les langues officielles (Official Languages Act), qui institue le 

français et l’anglais comme langues officielles du Canada.27 « Les citoyens canadiens » 

comme le précise Labrie (1997 : 214), « pouvaient désormais utiliser la langue officielle de 

leur choix dans l‘ensemble de l’appareil administratif fédéral. » Même si une nouvelle Loi 

sur les langues officielles a été votée en 1988 et modifiée depuis (2005, 2013), elle précise et 

complète celle de 1969 sans en dénaturer le contenu. 

 

26 Terme utilisé plus particulièrement au Canada, cf. Poissant, Hélène (2002 : 83). 

27 « L'anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du 
gouvernement du Canada ; elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans 
toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. » 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cnd-loi-languesofficielles1969.htm  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cnd-loi-languesofficielles1969.htm
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Depuis, de nombreuses recherches sur l’enseignement dit d’immersion ont vu le jour 

et de nombreux programmes se sont développés dans différentes provinces. « Les premiers 

résultats de réussite de cet enseignement par immersion », comme le dit Pellerin (2008 : 306), 

« ont été obtenus par un groupe de recherche de l’université de McGill à Montréal (Genesee). 

Ces résultats ont déclenché en soi une forme de réaction en chaîne qui a contribué au 

développement et à l’implémentation de différents programmes d’immersion non seulement à 

travers la province du Québec mais aussi à travers les autres provinces anglophones du 

Canada. » L’enseignement par immersion, toujours selon Pellerin : 

 se définit comme une approche pédagogique de L2n qui préconise avant 

tout l’apprentissage d’une langue cible dans un contexte qui ressemble le 

plus à un apprentissage naturel. Dans le contexte scolaire du niveau 

primaire au Canada, l’enseignement par immersion s’est donné comme 

mandat non seulement le développement des compétences linguistiques en 

français, mais aussi l’emploi du français comme la langue utilisée pour 

l’apprentissage des autres matières scolaires tels que les mathématiques, 

les sciences, les études sociales, etc. 

De la même manière que nous le verrons lorsque j’aborderai plus en détail le modèle 

bilingue d’immersion réciproque (voir 1.3.2), il existe différentes formes d’enseignement par 

immersion qui varient selon des facteurs « tels que la province où le programme a été 

développé et implémenté, la langue cible comme étant la langue majoritaire (soit le français 

au Québec et l’anglais dans les autres provinces canadiennes), les ressources à la fois 

humaines (enseignants et administrateurs) et pédagogiques (accès à des ressources en 

français développées pour les programmes d’immersion), les méthodes d’enseignement 

préconisées telles que l’approche expérientielle et l’approche centrée sur l’élève. » (Pellerin, 

2008 : 307). Il existe principalement trois déclinaisons des programmes d’immersion 

française au Canada. « Ces programmes », comme l’explique Cummins (2009 : 162)28, « ont 

été mis en œuvre à l'origine au niveau de la maternelle (âge 5 ans - appelé immersion 

précoce), mais ont également été mis en œuvre plus tard en 4e ou 5e année (appelée 

 

28 These programs were originally implemented at the Kindergarten level (age 5 – termed early immersion) 
but were later also implemented in Grades 4 or 5 (termed middle immersion) and Grades 7 or 8 (termed late 
immersion). About 300,000 Canadian students currently participate in immersion programs. This represents 
about 6 percent of the national school population. 
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immersion intermédiaire) [9 à 10 ans] et 7e ou 8e année (appelée immersion tardive) [11 à 

14 ans]. Environ 300 000 élèves canadiens participent actuellement à des programmes 

d'immersion. Cela représente environ 6 pour cent de la population scolaire nationale. » 

Même si les résultats des recherches effectuées (Genesee, 1968 ; Cummins, 1998), montrent 

que les élèves inscrits dans des programmes d’immersion ont de meilleurs résultats que les 

élèves inscrits dans d’autres types de programmes (lire Pellerin, 2008 : 309-310), ces 

programmes ne sont pas exempts de critiques. Ces critiques concernent notamment le fait que 

les programmes, au début, étaient centrés principalement sur les enseignants et non sur les 

enfants. « Cette approche recommandait », toujours selon Pellerin (2008 : 311) « une 

participation passive de l’élève dans son processus d’apprentissage. L’enseignant(e) était au 

centre de l’apprentissage et c’était surtout lui/elle qui parlait le français tandis que les élèves 

avaient très peu d’opportunités de le pratiquer de manière spontanée. En plus, selon la 

théorie de Krashen (1982), l’élève doit être immergé(e) dans « un bain d’input 

compréhensible » qui lui permettra d’acquérir la L2n plus ou moins selon un processus 

« d’osmose » ou par « absorption ». C’est cette théorie que l’on retrouve dans de nombreux 

modèles, notamment en Alsace, dans le modèle d’enseignement bilingue paritaire, où il était 

interdit de parler français pendant les jours d’enseignement en allemand.  

Les travaux de Cummins ont eu un fort impact sur les recherches dans le domaine de 

l’éducation bilingue et ont contribué à repenser, entre autres, l’éducation des enfants d’origine 

migrante devant acquérir la langue de scolarisation, en termes de bilinguisme plutôt que de 

langue seconde. Par exemple, l’hypothèse d'interdépendance (1976 : 11) et la « théorie des 

seuils »29 (The thresholds theory) (1976 : 24-29) constituent des repères incontournables de la 

recherche dès les années 1970. L’hypothèse de l’interdépendance des langues explique 

l’interrelation entre les deux langues de l’individu bilingue et la théorie des seuils la nécessité 

de développer les deux langues à un haut niveau de compétence pour que le bilinguisme ait 

des effets positifs sur le développement cognitif de l’enfant. En d’autres termes, la « théorie 

des seuils » permet de comprendre pourquoi le bilinguisme n’a un effet positif sur la 

cognition qu'à partir d'un certain seuil de compétence (seuil 2). Hélot (2007 : 46-47) explique 

que « [s]elon l’hypothèse des seuils minimaux de compétence linguistique, le seuil 1 serait la 

compétence linguistique minimale devant être atteinte en L1 pour éviter le handicap cognitif 

 

29 En français, voir Hélot (2007 : 46). 
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lié à la bilingualité au moment de l’exposition à la L2. Le seuil 2 serait la compétence 

linguistique minimale devant être acquise en L2 (et en L1) pour que l’on puisse observer un 

bénéfice de la bilingualité, soit une influence positive sur le développement cognitif. »  

L'hypothèse de l'interdépendance décrit la relation entre le niveau de développement 

de la langue dite ‘maternelle’ ou langue ‘première’ (L1) et de l’autre langue, dite ‘seconde’ 

(L2). Un haut niveau de compétence déjà atteint dans la L1 de l'enfant favoriserait un 

développement élevé de la L2. Cummins (1981 : 29) explique que : « [d]ans la mesure où 

l'enseignement en Lx est efficace pour promouvoir la compétence en Ly, le transfert de cette 

compétence à Ly aura lieu à condition qu'il y ait une exposition adéquate à Ly (à l'école ou 

dans l'environnement) et une motivation adéquate pour apprendre Ly.30 » Hélot (2007 : 47), 

reprenant Cummins explique que : « l’interdépendance du développement des deux langues 

repose sur une compétence sous-jacente commune ([exprimée en termes de] Common 

underlying proficiency [par Cummins]) qui permet les transferts de compétence d’une langue 

à l’autre d’un point de vue à la fois cognitif et métalinguistique. » Elle poursuit (Hélot, 2007 : 

47-48) :  

Grâce à la théorie des seuils, et à l’hypothèse d’interdépendance cet auteur 

montre que, pour que le bilinguisme ait un effet positif sur le développement 

linguistique, cognitif et scolaire, les deux langues doivent continuer à se 

développer jusqu’au niveau de la « littéracie » (dans deux langues il s’agit 

donc de « bilittéracie »). Dans le cas contraire, lorsque le contexte éducatif 

ne soutient pas le bilinguisme des élèves, lorsque la littéracie n’est pas 

développée à un niveau suffisant dans l’une des deux langues (ou parfois 

dans les deux), les élèves auront des difficultés croissantes de 

compréhension des tâches scolaires et ils tireront de moins en moins de 

bénéfices de leur scolarisation. 

Plus tard, Cummins (2008 : 69 ; 2009 : 167) a élaboré davantage les types de transfert 

inter-linguistique possibles entre les deux langues du bilingue : 

 

30 “To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx, transfer of this proficiency 
to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school or environment) and adequate 
motivation to learn Ly.” (1981 : 29; 2000 : 38) 
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- le transfert d'éléments conceptuels (p. ex. la compréhension du concept de 

photosynthèse) ; 

- le transfert de stratégies métacognitives et métalinguistiques (p. ex. des 

stratégies de visualisation, l'utilisation d'organisateurs visuels ou 

graphiques, des dispositifs mnémoniques, des stratégies d'acquisition de 

vocabulaire, etc) ; 

- le transfert des aspects pragmatiques de l'utilisation de la langue (la 

volonté de prendre des risques en communicant par la L2, la capacité 

d’utiliser des fonctionnalités paralinguistiques telles que des gestes pour 

faciliter la communication, etc) ; 

- le transfert d'éléments linguistiques spécifiques (p. ex. la connaissance de 

la signification de l'expression « photo » en photosynthèse) ; 

- le transfert de la conscience phonologique - savoir que les mots sont 

composés de sons distincts.31 

À partir de la « théorie des seuils » Cummins a développé d’autres modèles qui ont 

influencé et qui continuent d’influencer la recherche.32 Le champ s’est développé de façon 

exponentielle partout dans le monde et le nombre de revues consacrées à l’enseignement 

bilingue (voir 1.3.2) depuis la création des éditions Multilingual Matters reflète l’extrême 

vitalité du domaine tous comme les nombreuses publications sous forme de Handbook, 

encyclopédies et ouvrages collectifs, comme par exemple la dernière édition de Baker & 

 

31 Cummins (2008) has suggested that, depending on the sociolinguistic situation, five types of cross-
linguistic transfer are possible: 

• transfer of conceptual elements (e.g., understanding the concept of photosynthesis); 

• transfer of metacognitive and metalinguistic strategies (e.g., strategies of visualizing, use of visuals or 
graphic organizers, mnemonic devices, vocabulary acquisition strategies, etc.); 

• transfer of pragmatic aspects of language use (willingness to take risks in communication through L2, 
ability to use paralinguistic features such as gestures to aid communication, etc.); 

• transfer of specific linguistic elements (e.g., knowledge of the meaning of photo in photosynthesis); 

• transfer of phonological awareness – the knowledge that words are composed of distinct sounds. 

32 Lire Hélot, 2007 : 46-51 ; Cummins (2007) sur les compétences « BICS and CALP ». 
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Wright (2017) de l’ouvrage Foundations of Bilingual Education And Bilingualism et la 

troisième version de l’Encyclopedia of Language and Education (García ; Lin & May : 2017). 

1.2.2 Histoire de l’enseignement bilingue aux États-Unis 

Les États-Unis, pays également marqué par une grande diversité ethnique, du fait des 

nombreuses vagues de migration qui l’ont constitué, ont une longue tradition de 

multilinguisme. Selon Ovando (2003 : 1), « bien avant que les colons européens n’arrivent 

sur le continent nord-américain avec leurs propres langues, leurs cultures, leurs mythes et 

leurs idéologies, le pays était une ‘corne d’abondance’ de langues et de cultures 

indigènes. »33  

À l’époque de la colonisation européenne, il y avait déjà près de 2 millions 

d’Amérindiens qui parlaient plus de 500 langues (Saville-Troike, 1978 : 126)34 au nord du 

Mexique actuel (entre 250 et 1000 selon Sherzer (1992) et Grosjean (1982))35. À partir des 

années 1700, les esclaves africains arrivent sur le continent amenant avec eux leurs 

nombreuseslangues. Puis les européens amenèrent d’autres langues comme l’anglais, 

l’allemand, le français, l’espagnol, le hollandais, entre autres. 

Il est possible de trouver des formes d’enseignement bilingue (polonais/anglais) dès le 

XVIIe siècle (Frum, 2000 : 270-271), avant même la création des États-Unis d’Amérique pour 

les immigrants polonais installés en Virginie, puis au XVIIIe pour les Indiens d’Amérique à qui 

les missionnaires franciscains traduisaient le catéchisme catholique en utilisant les langues 

indigènes. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir les états éditer une loi concernant 

l’éducation bilingue, l’Ohio en 1839 autorisant un enseignement anglais-allemand, la 

Louisiane en 1847 en français-anglais, les territoires du Nouveau Mexique en 1850, deux ans 

après son annexion, également pour une instruction en anglais et espagnol. À la fin du XIXe 

siècle, une douzaine d’états ont adopté des lois similaires concernant des langues aussi variées 

 

33 “Long before European colonizers arrived on the North American continent with their own languages, 
cultures, myths, and ideologies, the land was a cornucopia of indigenous languages and cultures.” 

34 “When Colombus first misidentified the ‘Indians’, they had already inhabited this continent for perhaps  
30,000 years, and spoke over 500 different languages.” 

35 Cités par Ovando p.1 : “An estimated 250 to 1000 American Indian languages were spoken in the 15th 
century North America at the time of European contact (Sherzer, 1992; Grosjean, 1982).” 
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que le suédois, le danois, le norvégien, l’italien, le polonais, le hollandais et le tchèque. 

(Crawford, 1999 : 22-23). Mais c’est bien au XXe siècle (et en particulier dans les années 60) 

que l’enseignement bilingue se développe et se démocratise : dès 1953, en lien avec les 

événements de Cuba, qui ont occasionné l’arrivée de nombreux réfugiés parlant l’espagnol, 

des écoles publiques ouvrent des programmes bilingues à Miami (Kloss 1998 : 241), et « des 

classes bilingues ont été pionnières en Arizona dans les années 60. » (Frum, 2000 : 270)36.  

Malgré la richesse culturelle et linguistique des États-Unis, l’histoire n’a pas toujours 

été favorable à l’enseignement bilingue. Anderson (1971 : 427) distingue deux périodes 

importantes dans l’histoire de l’éducation bilingue aux États-Unis : la période de 1840 à 1920, 

et la période à partir de 1963, avec un intervalle de 1920 à 1963, période dans laquelle 

l’éducation bilingue est mise de côté. La première période connait le début d’une forme 

d’enseignement bilingue plutôt élitiste, axé sur un enseignement de la langue (Andersson 

1971 : 428) concernant tout d’abord la communauté allemande (Cincinnati, Ohio). La 

deuxième est inaugurée en 1963 avec le programme bilingue anglais-espagnol de l’école 

élémentaire Coral Way à Miami.  

Ovando (2003 : 1-24), quant à lui, remontant plus loin dans le passé, distingue quatre 

périodes : « La période permissive », des années 1700 aux années 1880, « La période 

restrictive » des années 1880 aux années 1960, « La période opportuniste », des années 1960 

aux années 1980 et une dernière période, « La période de mépris », des années 1980 aux 

années 2000. Toujours selon Ovando (2003 : 2-3), « […] l’absence d’une idéologie 

linguistique cohérente aux États-Unis a accentué le rôle de la politique symbolique de la 

langue, créant un ressentiment à l’égard du traitement spécial réservé aux groupes 

minoritaires. »37  

Selon Ovando (2003 : 3), les XVIIIe et XIXe ont été une période d’une tolérance 

linguistique générale. Il donne en exemple la Pennsylvanie et l’Ohio ; ces deux états dans 

lesquels les allemands étaient majoritaires depuis le XVIIIe siècle, ont édicté une loi autorisant 

la création d’écoles de langue allemande, en Pennsylvanie en 1837, en Ohio en 183938. Les 

 

36 ”Bilingual classrooms had been pioneered in Arizona in the 60s.”  

37 “[…] the absence of a consistent language ideology in the United States has enhanced the role of symbolic 
politics of language, creating resentment of special treatment for minority groups.” 

38 García, O. (2009 : 162).  
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immigrants, arrivés par vagues durant la seconde partie du XIXe, déçus par les écoles 

existantes, ont scolarisé leurs enfants dans des écoles élémentaires privées, le plus souvent 

ouvertes par les églises luthériennes et réformées, dans lesquelles les élèves pouvaient suivre 

une forme d’enseignement bilingue qui alternait dans la semaine, un enseignement en 

allemand et en anglais.39 Puis, afin d’intégrer les enfants germanophones aux écoles 

américaines, cet enseignement a été offert de manière optionnelle, dans les écoles publiques. 

C’est ainsi qu’en 1837, une école publique bilingue germano-anglaise a vu le jour à Saint 

Louis, (Ohio). Dans cet état, un quart des élèves fréquentant les écoles de Saint Louis n´était 

pas d’origine allemande. Cet exemple peut donc être considéré, comme le rapporte García 

(2009 : 163), comme le début du modèle d’enseignement bilingue « Two-Way Immersion »40 

(TWI). Puis en 1840, un enseignement bilingue a été instauré dans l’école publique de 

Cincinnati, ville dans laquelle une majorité de la population parlait également allemand.41 À 

partir de là, de nombreuses écoles ont proposé un enseignement bilingue. Malgré le 

développement important de cet enseignement bilingue, celui-ci n’a pas su trouver un mode 

de fonctionnement efficace, durable dans le temps, dû à un manque de coordination générale. 

Concernant l’espagnol, la mise en place d’un enseignement bilingue espagnol-anglais 

ne fut pas aussi facile à développer. Crawford, (1999 : 32) rapporte que le traité de Guadalupe 

Hidalgo, signé le 2 février 1848, met fin à la guerre américano-mexicaine. Par ce texte, le 

Mexique cède la moitié du territoire mexicain aux États-Unis, ce qui correspond aujourd'hui 

aux États américains de Californie, du Nevada et de l’Utah (dans leur totalité), du Texas ; des 

deux tiers du Nord de l'Arizona, ainsi que d'une partie du Colorado, du Nouveau-Mexique et 

du Wyoming. Bien qu’il soit explicitement indiqué que les Mexicains jouiraient des mêmes 

droits que les citoyens des États-Unis (García, 2009 : 163), l’espagnol a eu plus de mal à se 

faire accepter que l’allemand. En 1855, l’anglais est même déclaré seule langue d’instruction 

et la publication des lois en espagnol est suspendue (Crawford, 1999 : 32). 

Ovando rapporte (2003 : 4) qu’en 1900, environ 600 000 enfants, près de 4% de la 

population scolaire élémentaire, suivait soit entièrement, soit une partie de leur instruction en 

allemand (Kloss, 1977/1978). 

 

39 García, O. (2009 : 162). 

40 Modèle d’immersion réciproque (voir 1.3.2) 
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Les années 1880 marquent un tournant dans le développement des restrictions 

linguistiques et migratoires. Durant ces années, un nombre important de politiques répressives 

voient le jour, bien que leurs motifs soient très différents (Ovando, 2003 : 5) (politique 

linguistique répressive envers les indiens, sentiment anti allemand, peur croissante de l’entrée 

d’idéologies étrangères sur le sol américain…). C’est ainsi qu’après la première guerre 

mondiale, les États-Unis s’éloignent de leur attitude de « laissez-faire », abandonnent 

l’éducation bilingue, restreignent l’enseignement des langues étrangères et entrent dans une 

aire de monolinguisme et d’isolationisme. Alors qu’en 1903, seuls 14 états sur 48 

demandaient que l’anglais soit la seule langue d’instruction, en 1923, les assemblées 

législatives de 34 états imposent l’enseignement en anglais « English-Only » dans toutes les 

écoles primaires publiques et privées (García, 2009 : 166, Ovando, 2003 : 5). 

Cette période d’homogénéisation se poursuit avec, entre autres, le besoin d’avoir une 

unité nationale pendant les deux guerres mondiales. La seconde guerre mondiale sert de 

première prise de conscience concernant l’inefficacité de l’enseignement des langues 

étrangères. Durant la guerre froide, les matières scolaires comme les mathématiques, les 

sciences et les langues étrangères deviennent une priorité nationale car elles sont d’une grande 

utilité dans les projets militaires, commerciaux et diplomatiques (Ovando, 2003 : 7).  

Même si c’est, comme le dit García (2008 : 112), « le Chapitre VI de la Loi des Droits 

Civiques [Title VI of the Civil Rights Act (2009 : 168)] qui, en 1964, fut à l’origine de 

l’éducation bilingue aux États-Unis, stipulant que « personne aux États-Unis sur la base de la 

race, de la couleur de peau ou de l’origine nationale […] ne subira de discrimination au 

cours d’un projet ou d’une activité recevant un soutien financier fédéral42 »», un grand 

nombre de facteurs entre en jeu dans la construction des programmes d’enseignement bilingue 

durant cette période décisive.  

En 1965, le renouveau de l’enseignement des langues est aussi lié aux lois sur 

l’immigration. Par exemple en 1965, le « Immigration and Naturalization Services Act » 

(García, 2009 : 168) (ou Hart Celler Act) remplace le « Nationality Act » ou l’acte de 

 

41 Andersson T. http://www.jstor.org/stable/322911?seq=1#page_scan_tab_contents. p.427. 

42 “No person shall, on the grounds of race, color, or national origin, be denied the benefits of, or be 
subjected to discrimination under any program or activity receiving Federal Financial assistance.” 
https://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/titlevi.htm vu le 28/19/2016. 

http://www.jstor.org/stable/322911?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/titlevi.htm
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Naturalisation de 1906 qui exigeait une connaissance de l’anglais pour être naturalisé, ainsi 

que le « National Origins Act » de 1924, connu sous le nom de « Johnson-Reed Act », qui 

limitait, grâce à des quotas, le nombre d’immigrants. En 1965, les quotas sont abolis. À la 

suite de cela, un grand nombre d’asiatiques et de latino-américains commencent à entrer dans 

le pays. Leurs enfants, dont beaucoup ne parlent pas anglais, sont alors scolarisés dans les 

écoles américaines. L’enseignement bilingue devient nécessaire. C’est ainsi que, comme le 

rapporte García (2009 : 168), grâce à l’aide de la fondation Ford (Lyons, 1990 : 68 ; 

Andersson, 1971 : 428), le premier programme d’enseignement bilingue Two-Way Immersion 

anglais-espagnol, voit le jour à Miami en 1963 à l’école élémentaire Coral Way. La 

communauté cubaine, pensant rentrer à Cuba après la Révolution, souhaite que ses enfants 

gardent leur langue et leur culture et ce premier programme d’éducation bilingue rencontre un 

immense succès. De nombreux programmes suivirent.  

En 1965, la loi intitulée Title VII of the Elementary and Secondary Education Act43 

(Chapitre VII de l’Acte sur l'Education Elémentaire et Secondaire (García, 2008 : 112) est 

considérée comme la première Loi sur l'éducation bilingue dans laquelle il est reconnu44: 

a) qu'il existe un grand nombre d'enfants dont les compétences en anglais 

sont limitées ;   

b) que beaucoup de ces enfants ont un héritage culturel qui diffère de celui 

des anglophones ;  

c) que l'usage de la langue d'un enfant et son héritage culturel sont des 

moyens fondamentaux par lesquels un enfant apprend ;  

d) que, étant donné le grand nombre d'enfants dont les capacités en 

anglais sont limitées, ceux-ci ont des besoins éducatifs qui peuvent être 

satisfaits par le recours aux méthodes et aux techniques d'enseignement 

bilingue ;  

 

43 Chapitre VII de l’Acte sur l'Education Elémentaire et Secondaire de 1965 ; Public Law 90-247, loi adoptée 
le 2 janvier 1968. 

44 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-Bilingual-Education-Act65.htm vu le 7/10/2016, traduction 
de Jacques Leclerc. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/USA-Bilingual-Education-Act65.htm
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e) que, tous les enfants bénéficient de l'usage maximum des ressources 

linguistiques et culturelles diverses, 

Selon Wiese et Garcia (2001 : 233), « le Congrès américain a, [ensuite,] à six 

occasions, adopté une législation spécifique concernant l’éducation des élèves de langue 

minoritaire (1968, 1974, 1978, 1984, 1988, 1994).45 » Reprenons quelques dates importantes : 

En 1967-68, la loi American Bilingual Education (BEA), [amendement au Chapitre 

VII de l’Acte sur l'Éducation Élémentaire et Secondaire] est adoptée par le gouvernement 

fédéral, afin d’améliorer l’éducation des personnes dites « latinos » et des autres minorités 

linguistiques (Lyons, 1990 : 67)46. Cette loi « déboucha sur des subventions aux États pour 

monter des programmes d’éducation bilingue dans les écoles qui comptaient de nombreux 

élèves qui ne parlaient pas l’anglais (García 2008 : 112). » Le département de l’Éducation 

Américain définit, en 1977, l’éducation bilingue comme suit47 : (Andersson, 1971 : 432 ; 

Paulston, 1980 : 8). 

L’éducation bilingue est l’utilisation de deux langues, parmi lesquelles une 

est l’anglais, comme moyen d’instruction pour la même population d’élèves 

dans un programme bien organisé qui englobe une partie ou tout le 

programme et inclut l’étude de l’histoire et la culture associée à la langue 

maternelle. Un programme complet développe et maintient l’estime de soi 

des enfants et une fierté légitime des deux cultures.   

Cette première mouture, comme l’indiquent Wiese & Garcia (2001 : 233) a servi de 

guide aux politiques linguistiques éducatives concernant les élèves parlant une langue 

minoritaire. En 1970, Fishman et Lovas (Fishman & Lovas : 215) rapportent, dans une 

évaluation de programmes bilingues de l’époque, que « l’éducation bilingue aux États-Unis 

 

45  “On six occasions the US Congress has passed specific legislation related to the education of language 
minority students (1968, 1974, 1978, 1984, 1988, 1994).” 

46 “The legislation was designed to address “the special educational needs of the large numbers of students 
in the United States whose mother tongue is Spanish and to whom English is a foreign language.” 

47 “Bilingual education is the use of two languages, one of which is English, as mediums of instruction for 
the same pupil population in a well-organized program which encompasses part or all of the curriculum and 
includes the study of the history and culture associated with the mother tongue. A complete program develops 
and maintains the children's self-esteem and a legitimate pride in both cultures.” 
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souffre de trois manques sérieux : un manque de fonds (le Chapitre VII est asséché), un 

manque de personnel formé […], ainsi qu’un manque de programmes d’évaluation 

(curriculum, matériel, méthodes). »48 Fishman, à qui l’on doit la typologie « la plus prisée » 

(Gonzalez, 2008 : 305)49 des États-Unis (programmes de transition, de maintien et 

d’enrichissement), propose alors avec Lovas (Fishman & Lovas, 1970 : 216-220) une 

classification de quatre modèles bilingues illustrés à l’aide d’exemples existants concernant 

l’enseignement bilingue espagnol-anglais :  

 . Le modèle de type 1 est le modèle de bilinguisme de transition (Transitional 

Bilingualism), dans lequel la langue minoritaire est utilisée dans les petites classes pour 

permettre aux élèves de s’adapter à l’école jusqu’à ce leurs connaissances leur permettent de 

suivre un cours en anglais.  

 . Le modèle de type 2 est le modèle appelé « Monoliterate Bilingualism », dans 

lequel l’apprentissage de la lecture et de l’écriture s’effectue seulement dans la langue 

dominante. 

 . Le modèle de type 3 est un modèle de bilinguisme partiel (Partial 

Bilingualism) qui propose l’enseignement des deux langues. L’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture se fait dans les deux langues mais seuls certains sujets sont traités dans la langue 

minoritaire, sujets en lien avec la culture (par exemple la littérature et la civilisation 

espagnole). 

 . Enfin le modèle de type 4 est le modèle de bilinguisme total (Full 

Bilingualism), qui encourage « les élèves à développer toutes les compétences linguistiques 

dans les deux langues et dans tous les domaines. […] Habituellement, les deux langues sont 

utilisées comme moyen d’instruction pour toutes les matières (excepté pour l’enseignement 

des langues elles-mêmes) »50. (Fishman & Lovas, 1970 : 219) 

 

48 “Bilingual education in the United States currently suffers from three serious lacks: a lack of funds (Title 
VII is pitifully starved), a lack of personnel (there is almost no optimally trained personnel in this field), and lack 
of evaluated programs (curricula, material, methods).” 

49 “the most popular typology of bilingual education in the United States” 

50 “students are to develop all skills in both languages in all domains. Typically, both languages are used as 
media of instruction for all subjects (except in teaching the languages themselves).” 



TOME 1 

51 

 

Six ans plus tard, en 1974, le Congrès américain révise le BEA (Bilingual Education 

Act) et de nouveaux amendements définissent les modalités d’un enseignement bilingue. Le 

lien est fait entre l’égalité des chances en matière d’éducation et ces programmes 

d’enseignement bilingue. Des élèves sino-américains, vivant à San Francisco, déclenchent une 

procédure civile, appelée Lau v. Nichols, 414 U.S. 563. Ils se plaignent de discrimination à 

l’école. En effet, ils affirment ne pas bénéficier d’aide spécifique malgré leur impossibilité à 

s’exprimer en anglais. La Cour Suprême juge que le conseil scolaire (school board) de San 

Francisco a enfreint le ‘Civil Rights Act’ de 1964 « en plongeant des enfants allophones dans 

les mêmes classes que n’importe quel élève » (Frum, 2000 : 270). La Cour Suprême statue en 

faveur des élèves et précise qu’ils doivent être traités avec égalité dans les écoles (Crawford, 

1999 : 45). La Cour ordonne à la ville de prévoir des aménagements spéciaux pour les enfants 

ne parlant pas l’anglais et d’envisager un enseignement bilingue. Toujours selon Frum (2000 : 

270), le Conseil scolaire de New York accède également cette même année, à la demande 

d’activistes portoricains et instituent un plan pour intégrer 200 000 élèves dans des classes 

bilingues.  

À partir de là, comme l’écrit Kloss (1998 : 42), les programmes d’enseignement 

bilingue fleurissent.51 Suite à la procédure Lau, l’état de Massachusetts est le premier à 

utiliser la législature d’état en 1971, avec la loi Massachusetts Transitional Bilingual 

Education, et ainsi à statuer sur l’éducation bilingue (Paulston, 1980 : 13). Cette loi servira de 

prototype à d’autres états. Le modèle d’enseignement bilingue qui se développe à ce moment-

là est, donc, le modèle d’éducation bilingue appelé modèle d’éducation bilingue de transition, 

ainsi nommé, « en 1974, lors de la confirmation de la loi d’éducation bilingue, […] car », 

comme l’explique García (2008 : 112), « on garantissait, aux élèves qu’ils seraient transférés 

ensuite dans des classes où l’instruction serait dispensée seulement en anglais. »  

Autre changement important, l’accent est mis sur l’élimination de la pauvreté. Des 

fonds sont investis dans la formation des enseignants de programmes bilingues, dans la mise 

en place et le suivi de ces programmes ainsi que dans le développement de matériels 

pédagogiques spécifiques (Medina Swanson, 1978 : 136-137). Avant cela, les enseignants 

n’étaient pas formés spécifiquement pour un enseignement bilingue, ils devaient créer leurs 

 

51 “In 1968, bilingual programs across the United States enrolled 26,000 students. By the end of 1972 this 
figure had risen to some 112,000.”   
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propres documents et étaient isolés. Même si tous les enseignants ne bénéficient pas de ce 

changement et même s’il reste de nombreux problèmes au niveau local, cette loi a fait changer 

le quotidien scolaire de nombreux enseignants des filières bilingues. Malgré le côté ambitieux 

de cette dernière, c’est la loi sur l’éducation bilingue « Bilingual Education Act » qui marque 

le premier pas important mettant fin aux pratiques submersives52 en vigueur jusque dans les 

années 60, où les élèves allophones devaient tout faire pour s’intégrer à la société américaine 

et apprendre l’anglais le plus rapidement possible. 

Cependant le développement de l’enseignement bilingue va connaître une nouvelle 

phase. 

Dès l’été 1997, l’homme d’affaire milliardaire, Ron Unz, ancien candidat Républicain 

au poste de gouverneur de Californie, investit une grande partie de sa fortune dans une 

campagne contre l’enseignement bilingue et lance une initiative appelée Proposition 227, 

destinée à mettre fin aux programmes d’enseignement bilingue (Nieto, 2009 : 64). Malgré une 

importante opposition de la part de la Maison Blanche ainsi que des principales organisations 

hispaniques, les Californiens se prononcent par referendum un an plus tard, en faveur d'un 

usage exclusif de la langue anglaise dans les écoles de l'État, y compris pour les nombreux 

enfants hispaniques. La Californie est un des états des États-Unis ayant un très grand nombre 

d’élèves allophones que l’on dénomme aux USA apprenants d’anglais (ELL : « English 

Language Learners »). Selon des résultats portant sur les deux tiers des bureaux de vote, plus 

de 61% des votants ont approuvé la Proposition 227. La Proposition 227, connue aussi par ses 

défenseurs sous l’Initiative « Anglais pour les Enfants », prévoit notamment qu'après un an 

d'enseignement intensif de la langue anglaise, tous les enfants soient scolarisés dans le 

système éducatif général, même s'ils ne parlent pas couramment anglais. La Californie devient 

avec ce référendum, le centre d’un débat national entre les visions nationale et multiculturelle 

de l’éducation. Bien que cette proposition, résultat de l’influence politique grandissante des 

conservateurs et du mouvement « English Only », n’ait concerné que la Californie, elle eut 

une incidence sur l’ensemble des États-Unis. En effet, les résultats de ce scrutin ont été suivis 

avec attention dans l'ensemble du pays, notamment dans les États ayant une importante 

population immigrée hispanique, comme le Texas. Des campagnes similaires suivirent dans 

 

52 Modèle submersif : les élèves nouvellement arrivés dans une classe et parlant une autre langue intègrent 
une classe régulière et ne bénéficient pas d’un soutien linguistique spécifique. 
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d’autres États comme l’Arizona avec l’initiative Proposition 203 (7 novembre 2000), le 

Massachusetts et le Colorado, toujours sous la conduite de Unz. L’éducation bilingue, 

instaurée par le « Bilingual Education Act » de 1968 paraissait condamnée à disparaître. Elle 

obligeait les autorités scolaires à supprimer tous les obstacles qui empêchaient les enfants 

issus de minorités ethniques d’avoir des opportunités éducatives équivalentes à celles des 

anglophones.  

Depuis, la réalité démographique de la Californie a beaucoup changé, celle des États-

Unis aussi. Selon Wiese et Garcia (2001), « un enfant sur trois » [en 2001] « appartient à un 

groupe ethnique minoritaire, un sur sept parle une langue autre que l’anglais à la maison et 

un sur quinze est né hors des frontières du pays. » L’espagnol est la langue la plus parlée 

après l’anglais. Les États-Unis comptent désormais 37 millions d’hispanophones. Ils étaient 

11 millions en 1980. 

Dans les années 2000-2002, une première entaille à la politique de Unz est faite au 

Colorado avec la défaite de l’amendement 31 (Colorado’s Amendment 31), appelé 

officiellement : English Language Education for Children in Public Schools.53 

En 2001, on met fin au « Bilingual Education Act » qui est remplacé par une nouvelle 

politique éducative au niveau fédéral avec le passage de la loi fédérale « No Child Left 

Behind » devant le Congrès américain. Cette loi de 2001, entrée réellement en vigueur en 

janvier 2002, fait suite à une proposition du président américain George W. Bush. Cette loi, 

qui devait améliorer le niveau de l’école américaine, n’a pas rencontré le but escompté. Les 

sommes promises n’ont pas été versées et les enseignants se plaignent du temps passé à 

évaluer leurs élèves plutôt qu’à leur enseigner des connaissances. Mais une partie de cette loi 

a une incidence directe, jusqu’à aujourd’hui, sur le choix des modèles et sur l’ouverture des 

sites bilingues, comme je l’évoque plus tard, lorsque je présente le contexte new yorkais de 

mon étude. Ce volet, la partie A du titre III, est officiellement connue sous le nom de 

« English Language Acquisition, Language Enhancement, and Academic Achievement Act ». 

Il est spécifiquement destiné aux enfants ayant une maîtrise limitée de l'anglais (LEP : Limited 

English Proficiency). La Loi stipule que ces élèves doivent non seulement atteindre un certain 

niveau de maîtrise de l'anglais, mais aussi satisfaire aux mêmes normes académiques que 

 

53 Escamilla Kathy, Shannon Sheila & Carlos Silvana, García Jorge 2003. P. 358.  
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leurs pairs anglophones dans toutes les matières. Un financement fédéral est accordé pour 

aider les agences d'État pour l'éducation (SEA : State Education Agency) et les agences 

locales pour l'éducation (LEA : Local Education Agency) à satisfaire à ces exigences. Le 

financement peut être utilisé à diverses fins. Il est habituellement utilisé pour les programmes 

d'enseignement de la langue anglaise ; toutefois, il peut contribuer à financer des programmes 

d'éducation bilingue ainsi que des programmes de formation continue pour les enseignants.  

Ces dernières années ont montré que les débats concernant l’éducation bilingue n’ont 

pas cessé. Politiciens et journalistes restent préoccupés par la question suivante : 

L’enseignement bilingue est-il réellement efficace ? Les défenseurs de l’éducation bilingue 

s’appuient sur la recherche et sur des études qui (Krashen, 2002 ; August & Hakuta, 1997 ; 

Crawford, 2000 ; Cummins, 2000 ; Thomas & Collier, 2002) ont révélé que ce n’est pas 

seulement plus facile pour les élèves d’apprendre l’anglais lorsqu’ils apprennent à lire et à 

écrire dans leur langue dite ‘maternelle’ ou langue 1, mais que ces élèves l’apprendront 

mieux. Les modèles bilingues efficaces mènent à la maîtrise des deux langues : l’anglais et la 

langue des élèves parlée à la maison. Les opposants, quant à eux, accusent les modèles 

d’enseignement bilingue de leur manque d’efficacité (Nieto, 2009 : 65) et ne relèvent que les 

disfonctionnements. Ils reprochent par exemple à certains programmes de mettre tous les 

élèves parlant une langue étrangère dans des programmes espagnols-anglais même lorsque la 

langue parlée par l’élève n’est pas l’espagnol. Mais surtout, ils associent l’éducation bilingue 

à un séparatisme ethnique, voulant créer « une Amérique hispanique : une nation à l’intérieur 

de la nation. » (Crawford, 1999 : 73). Les arguments sont donc bien politiques. 

Aujourd’hui, un nombre toujours plus grand de programmes bilingues voient le jour et 

si la réalité, en matière d’éducation bilingue, par certains aspects, est bien différente de 

naguère, les enjeux politiques, sociaux ou économiques restent les mêmes. « Cette expansion 

rapide », comme le fait remarquer Baetens Beardsmore (2000 : 77) « peut prêter à confusion 

si l’on dissocie la forme concrète d’un modèle spécifique de son contexte idéologique, de 

sorte qu’aucun modèle, aussi probant soit-il, ne peut être transposé tel quel dans un contexte 

différent de celui où il a été développé. »   

Les États-Unis, comme le dit García (2009 : 194), sont partagés entre deux réalités : 

D’un côté, au niveau national, il existe une montée du sentiment anti-

bilingue, lié aux mesures anti-immigration. Et d’un autre côté, des parents 
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informés regardent au-delà de nos frontières et voient le monde sous un 

nouvel angle et de nouvelles langues. Pour ces parents, il est clair que leurs 

enfants doivent devenir des bilingues qualifiés.54 

1.2.3 Histoire de l’enseignement bilingue en Allemagne 

Parce que l’enseignement bilingue recouvre des réalités très diverses selon les pays, il 

ne peut être analysé, comme il a été vu auparavant, qu’en relation avec le contexte politique, 

social, économique et culturel, de l’espace pays où il a été instauré. Il en est de même pour 

l’Allemagne, mon deuxième terrain de recherche. Tout comme aux États-Unis, l’histoire de 

l’enseignement bilingue en Allemagne est liée aux choix politiques et éducatifs de ce pays. En 

effet, les politiques linguistiques éducatives sont toujours inscrites dans une histoire nationale 

ou régionale et à une politique économique ou sociale. 

Prenons tout d’abord, l’exemple de l’enseignement de langues dites « régionales 

minoritaires » dans les textes européens. Ainsi le sorabe (Sorbisch) est une langue régionale 

d’Allemagne aujourd’hui reconnue selon la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires (1992)55. On retrouve des traces d’un enseignement du sorabe par les religieux 

dès la fin du Moyen-Age, le plus souvent dans le cours de religion. Cet enseignement a été 

interdit à différentes périodes de l’histoire, notamment sous l’Empire Allemand (Deutsches 

Kaiserreich), de 1971 à 1918, ou sous le national-socialisme (Fischer, 1996 : 213). Cela 

changea, dès 194856, dans l’ancienne République Démocratique Allemande, avec la 

promulgation de la loi sur la Protection des droits de la population sorabe (Gesetz zur 

Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung) et ne fut pas modifié après la chute du mur. 

Actuellement et ceci depuis 199257, un enseignement bilingue allemand standard – sorabe 

(Sorbisch), est dispensé (Fischer, 1996 : 211) dans la région Lusace (Lausitz), région à cheval 

sur les Länder de Saxe (dans la ville de Budisse (Bautzen en allemand)), et de Brandebourg 

 

54 “On the one hand, at the national level, anti-bilingual sentiment is running high, tied to anti-immigrant 
efforts. But on the other hand, informed parents are looking beyond our borders and seeing the world through 
new eyes and languages. To these parents, it is clear that their children must become competent bilinguals.” 

55 https://rm.coe.int/168007c07e site consulté le 20/11/2017 

56 Fischer, 1996 : 213. 

57 Fischer, 1996 : 215.  

https://rm.coe.int/168007c07e
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(Cottbus), depuis les années 50. Les langues haut-sorabe (Obersorbisch) et bas-sorabe 

(Niedersorbisch), langues vernaculaires de la région, sont enseignées comme langue cible et 

comme langue d’instruction au collège et lycée58. Dans le Gymnasium59 haut-sorabe de 

Bautzen, les disciplines mathématiques, histoire et géographie, art, musique et sport sont 

dispensées en sorabe.  

Un enseignement bilingue est aussi proposé dans le nord de l’Allemagne mais dans 

des écoles privées danoises avec le danois et le frison septentrional (Nordfriesisch). 

J’aborderai maintenant le cas des langues exogènes à l’Allemagne et en particulier celui du 

français. Une date très importante est celle du 22 janvier 1963, qui marque la signature du 

traité de l’Élysée, traité d’amitié franco-allemand, dit « de l’Élysée » par le chancelier 

allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Ce dernier s’était 

adressé dès septembre 1962 aux « jeunes Allemands »60 lors d’un voyage en Allemagne 

fédérale et leur avait dit :  

Tandis qu’entre les deux États, la coopération économique, politique, 

culturelle, ira en se développant, puissiez-vous pour votre part, puissent les 

jeunes Français pour la leur, faire en sorte que tous les milieux de chez 

vous et de chez nous se rapprochent toujours davantage, se connaissent 

mieux, se lient plus étroitement. L’avenir de nos deux pays, la base sur 

laquelle peut et doit se construire l’union de l’Europe, le plus solide atout 

de la liberté du monde, c’est l’estime, la confiance, l’amitié mutuelles du 

peuple français et du peuple allemand.  

Le général de Gaulle voulait encourager le rapprochement franco-allemand pour créer 

une Europe forte, entre l’URSS et les États-Unis. La signature du traité d’amitié franco-

allemand a permis l’élaboration, quelques mois plus tard, d’un ensemble de mesures dans le 

domaine de l’enseignement des langues entre la France et l’Allemagne (Christ & Coste, 

 

58 Avec toutefois une différence importante entre les deux variétés car le « niedersorbisch » est très peu 
parlé et son enseignement relève de la « revitalisation » 

59 Collège et lycée  

60 Charles de Gaulle, Discours de Ludwigsburg du 9/9/1962 traduit de l’allemand en simultané lors de la 
diffusion de ce discours : http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00224/voyage-en-allemagne.html 
consulté le 21/11/2017. 

http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00224/voyage-en-allemagne.html
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1994 : 6-7). Ainsi, du côté allemand, l’enseignement du français est renforcé dans les écoles 

(particulièrement dans les régions frontalières), des écoles françaises et des sections bilingues 

sont créées. De plus, dans le cadre de ces accords passés entre la France et l’Allemagne, les 

élèves allemands ont la possibilité de passer « l’Abibac », c’est-à-dire une double 

certification : « l’Abitur » allemand ainsi que le « baccalauréat » français reconnus dans les 

deux pays, permettant par conséquent, aux futurs étudiants de poursuivre leurs études dans 

l’un des deux pays. Cette possibilité est également donnée aux élèves français suivant un 

cursus bilingue. Ainsi, entre 1969 et 1973, dix-sept lycées proposent des filières bilingues 

franco-allemandes. Parallèlement à cela, l’enseignement de l’anglais est aussi renforcé. Le 

lycée Goethe de Francfort/Main est, en 1969, le premier établissement scolaire à ouvrir une 

section bilingue anglo-allemande et fait partie des établissements pionniers proposant le 

baccalauréat international. Dans la deuxième moitié des années 80, le nombre des filières 

bilingues tant avec le français qu’avec l‘anglais augmente.  

L’éducation bilingue est, dans ce pays aussi, fortement liée aux questions de 

migration. Même si la migration italienne est très différente de celle des français de New 

York, elle est très importante en Allemagne et en particulier à Francfort. J’avais évoqué les 

lois sur l’immigration de 1965 aux USA qui avaient eu pour conséquence l’arrivée de 

nombreux migrants asiatiques et latino-américains et ensuite l’ouverture de programmes 

d’enseignement bilingue. Pour comprendre mon deuxième terrain de recherche, il est 

important de citer quelques dates. En Allemagne, suite au fort redressement économique 

(Wirtschaftswunder) du pays après la deuxième guerre mondiale et la pénurie de main-

d’œuvre dès 1955, des accords migratoires bilatéraux ont été signés entre la République 

Fédérale d'Allemagne et d’autres pays comme l'Italie (en 1955), la Grèce (en 1960), l'Espagne 

(en 1960), la Turquie (en 1961), le Maroc (en 1963), la Corée du Sud (en 1963), le Portugal 

(en 1964), la Tunisie (en 1965) et la Yougoslavie (en 1968) afin de faire appel, comme le 

souligne Streb (2016b : 585) « à une main d’œuvre importante », pour venir en Allemagne 

« pour aider à la reconstruction du pays ». La Turquie est très intéressée par ces accords. En 

effet, souffrant d’un fort taux de chômage, les devises venant de l’Allemagne sont les 

bienvenues. Les transactions avec la Turquie sont difficiles car les autorités allemandes ont 

peur des différences culturelles entre les deux populations. Mais en 1961, la construction du 

mur de Berlin et avec elle, la fin d’une migration des pays de l’est, très importante, va 

accélérer le processus et l’accord avec la Turquie va être signé. Les travailleurs étrangers turcs 
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sont appelés « Gastarbeiter » soit « travailleurs invités ». En effet, leur permis de séjour est 

au début limité à deux ans, à la suite de quoi, ils doivent retourner en Turquie et faire place à 

de nouveaux travailleurs selon un principe de rotation. S’ils sont « invités » à travailler, ils ne 

sont pas invités à rester. De plus « invités » signifie bien qu’ils ne sont pas chez eux en 

Allemagne. Cet accord ne comprenait pas le regroupement familial. Les entreprises eurent 

vite des problèmes à voir partir des ouvriers qu’ils avaient pris soin de former et en voir 

arriver de nouveaux, qu’il allait falloir à leur tour former. Une nouvelle version de l’accord a 

donc été signée en 1964, redéfinissant le principe de rotation et levant l’interdiction de 

regroupement familial. De plus, compte aussi, comme le dit Haug (2000 : 4) : « [d]ans le cas 

de l'immigration en provenance d'Italie, la liberté de circulation, [Freizügigkeitsgesetz] c'est-

à-dire le libre choix du lieu de résidence et de travail au sein de l'Union européenne, 

s'applique également depuis 1961[...]. »61 Le terme « Gastarbeiter » continue d’être employé 

malgré la révision de l’accord et est étendu à tous les travailleurs étrangers. Après la fin du 

recrutement des travailleurs (Anwerbestop), qui a lieu en 1973, de nombreuses familles 

choisirent de rester dans le pays et il s’ensuivit une vague importante d’immigration 

d’enfants, grâce au regroupement familial. Ce principe ne se limite pas aux ouvriers turcs. 

L’Allemagne a dû, à partir de ce moment-là, apprendre à composer avec ces enfants 

nouvellement arrivés, à les accueillir dans ses écoles.  

Souhaitant garder un lien avec leur culture et leur langue d’origine, un groupe de 

parents d’élèves italiens de Francfort s’associe en 1995 pour participer à l’ouverture d’un site 

bilingue d’immersion réciproque allemand-italien, qui sera créé en 1997. Comme aux USA, 

ce sont aussi les parents d’élèves qui sont à l’origine de l’ouverture de ce site bilingue, mis en 

place pour répondre à des besoins langagiers et identitaires, d’enfants dont les parents ont 

migré pour la moitié d’entre eux, et de parents désirant que leurs enfants deviennent bilingues 

à l’école pour les autres 50%.  Kunkel (2010 : 129) précise qu’« en Allemagne, le premier 

modèle de double immersion encore existant est né en 1993 à Wolfsburg, ville marquée par 

l’industrie de Volkswagen et ensuite par l’immigration des travailleurs italiens dans les 

années 1950 et 1960. » Elle ajoute (2010 : 129-130) : 

 

61 „Auch gilt in Bezug auf die Einwanderung aus Italien seit 1961 Freizügigkeit, d. h. die freie Wahl des 
Wohn- und Arbeitsortes innerhalb der Europäischen Union [...].“ 
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On trouve d’autres projets de double immersion par exemple à Hambourg 

(italien, turc, portugais, espagnol) (Gogolin, Neumann et Roth, 2003a, 

Grevé, Neumann et Roth, 2004), à Francfort-sur-le-Main (italien, français, 

grec […]) (Haller et Pagliuca Romano, 2002 ; Budach, 2004), à Stuttgart 

(français, italien) et à Cologne (italien). » Plus tard (2013 : 117), elle 

résume que « [d]es projets TWI62 existent en Allemagne pour des langues 

partenaires telles que l'italien, l'espagnol, le portugais et le turc dans un 

certain nombre de villes, en particulier dans les agglomérations à forte 

proportion de migrants.63  

En 2000, les résultats de l’enquête PISA64 (Programm for international Student 

Assessment), programme piloté par l’OCDE (Organisation de coopération et de 

développement économiques) provoque un choc en Allemagne. En effet, cette évaluation a 

montré que l’Allemagne se situait en dessous de la moyenne de l'OCDE dans tous les 

domaines : lecture (compréhesion de l’écrit), mathématiques et science. Une deuxième étude, 

IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung)65 a été conduite en 2001 et a montré 

dans le chapitre : « Hétérogénéité et égalité des chances en fin de quatrième année 

 

62 Two Way-Immersion 

63 „TWI-Projekte existieren in Deutschland für Partnersprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und 
Türkisch in der Reihe von Städten, insbesondere Ballungsgebieten mit hohem Migrantenanteil.“ 

64 32 pays ont participé au PISA en 2000. [...] Chaque pays a testé un échantillon représentatif d’élèves de 
15 ans reflétant la diversité du paysage éducatif du pays. Dans chaque pays, un minimum de 150 écoles devait 
être impliqué. Dans chaque école, 35 élèves participaient à l’évaluation. Les écoles retenues l’ont été de façon 
aléatoire, parmi la liste officielle des écoles. À l’intérieur des écoles, 35 élèves ont été désignés au hasard sur la 
liste de tous les élèves de 1 an fréquentant l’établissement. Les mêmes règles de sélection ont été appliquées 
dans l’ensemble des pays et leur application a été contrôlée de façon étroite par un expert en 
échantillonnage.http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/3
3683898.pdf site visité le 31/07/2018. 

65 Traduction en Allemagne de PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) voir : 
https://www.bmbf.de/de/iglu-internationale-grundschul-lese-untersuchung-82.html site consulté le 
31/07/2018. « PIRLS/IGLU est une évaluation internationale comparative de l’IEA (International Association for 
the Evaluation of the Educational Archievement) qui mesure les compétences de lecture au niveau de la 
quatrième année de primaire. C’est aussi bien la capacité de lire en tant qu’expérience littéraire que celle de lire 
à des fins d’acquisition et d’utilisation d’informations qui ont été testées. Tous les Bundesländer allemands y ont 
participé ; trente-cinq pays (dont la France) étaient également dans la compétition évaluative. » (Lamer, 2003 : 
1). 

http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683898.pdf
http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683898.pdf
https://www.bmbf.de/de/iglu-internationale-grundschul-lese-untersuchung-82.html
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(équivalent du CM1, enfants âgées de 10-11 ans) dans une comparaison internationale » 66, 

que 

Malgré l'expansion de l'éducation, la gratuité de l'enseignement et les 

efforts constants de ceux qui travaillent dans le système éducatif, il y a aussi 

des élèves en Allemagne qui n'atteignent pas les objectifs éducatifs 

nécessaires pour trouver leur chemin dans la société d'aujourd'hui et pour 

se développer de façon autonome. La caractéristique de ce groupe d'élèves 

est, d'une part, un milieu familial peu stimulant et, d'autre part, un manque 

de compétences linguistiques (écrites) en raison d'une socialisation non 

germanophone dans les familles issues de l'immigration. 

Il est aussi montré dans cette étude que, contrairement à d’autres pays comme 

l’Écosse, l’Angleterre et la Suède, les enseignants allemands ne différencient pas le matériel 

didactique proposé à leurs élèves malgré les niveaux très hétérogènes présents au sein de leurs 

classes (IGLU, 2001 : 19). 

Ces deux études, selon Lamer (2003 : 1) « [ont] été à l’origine d’une discussion 

intense qui remet en question le système éducatif allemand, dans son hétérogénéité comme 

dans son particularisme. » À partir de là, des mesures de réforme ont été prises par la KMK 

(Conférence permanente des ministres de l’Éducation et de la Culture), dont notamment « le 

soutien des élèves défavorisés, en particulier des enfants et des jeunes issus de 

l’immigration » (Lamer, 2003 : 1). Des chercheurs comme Gogolin travaillent d’arrache-pied 

à combattre ce qu’elle appelle « l’habitus monolingue » (1994), du système éducatif allemand 

et propose de nombreux projets en lien avec l’Éducation plurilingue, l’enseignement des 

langues et l’évaluation des écoles bilingues. Voici quelques exemples de ses projets: 

 

66 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_04_01-Erste-
Ergebnisse-IGLU.pdf site consulté le 02/08/2018. „Heterogenität und Chancengleichheit am Ende der vierten 
Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich 

Trotz Bildungsexpansion, kostenlosem Schulbesuch und ständiger Bemühungen der im Bildungssystem 
Beschäftigten gibt es auch in Deutschland Schülerinnen und Schüler, die nicht die Bildungsziele erreichen, die 
notwendig sind, um sich in der heutigen Gesellschaft zurechtzufinden und sich selbständig weiter zu entwickeln. 
Charakteristisch ist für diese Schülergruppe zum einen ein anregungsarmes häusliches Milieu und zum anderen 
mangelnde (Schrift-) Sprachkenntnisse aufgrund der nicht deutsch-sprachigen Sozialisation in Familien mit 
Migrationshintergrund.“ 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_04_01-Erste-Ergebnisse-IGLU.pdf%20site%20consulté%20le%2002/08/2018
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_04_01-Erste-Ergebnisse-IGLU.pdf%20site%20consulté%20le%2002/08/2018
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- Nicht-monetäre Bildungserträge in Form sozialer Einbindung (REdMig) (2016-2019)  

- Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf (MEZ) (2014-2019)  

- Forschungsschwerpunkt "Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit" (KoMBi) 

(2013-2020) 

- HeBe - Herkunft und Bildungserfolg (Descent and Educational Success) (2012-2015) 

- LUCIDE - Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe 

(2012-2014) 

Au cours de l'année scolaire 2000/01, un premier essai de classe bilingue a été tenté 

dans une école primaire de Hambourg avec un site portugais-allemand et un autre italien-

allemand. L'année scolaire suivante deux classes d'espagnol-allemand ont ouvert et enfin deux 

ans plus tard deux sites turc-allemand. Comme cela a été le cas en 1998 à Francfort (voir 

4.2.2.1.1), les bases de ce projet sont des accords bilatéraux entre les différents pays : 

Portugal, Italie, Espagne et Turquie, d'une part, et la ville hanséatique de Hambourg, d'autre 

part, et les enseignants des langues partenaires (autres que l’allemand) sont envoyés, mis à 

disposition et rémunérés par leur pays d’origine. 

Nous pouvons nous demander pourquoi l’ouverture de ces sites bilingues d’immersion 

réciproque, concernant d’autres langues que le français ou l’anglais, a mis autant de temps à 

se mettre en place. Est-ce que ces nouvelles langues concernées n’ont pas le même statut que 

le français ou l’anglais, qui, elles, sont considérées comme des langues de prestige (De Mejía, 

2002 : 41) ? Concernant l’italien par exemple, Kunkel (2010 : 130) précise qu’« [i]l était 

difficile de trouver une école primaire intéressée par la création du projet67 : d’une part il 

fallait faire face aux préjugés concernant les enfants italiens jugés « trop vivants et 

fatigants », de l’autre à la mésestimation de l’importance de la langue italienne en Europe. 

Une seule école à la fin était prête à accepter le projet. En 1997/98, la section italo-

allemande y a été ouverte. »68  

À Francfort, il s’agit néanmoins d’un bilinguisme choisi (« elective bilingualism ») 

(Valdés & Figueroa, 1994 : 12), comme cela a été vu plus haut, dans le sens où les parents 

 

67 Le projet de création de classes bilingues immersion réciproque italien-allemand 

68 Article de Kunkel en français 
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soutiennent le modèle bilingue qu’ils ont choisi pour leurs enfants. Le directeur de l’école 

observée à Francfort pour cette recherche, explique, en effet, que les familles qui font le choix 

de l’enseignement bilingue pour leur enfant sont des familles qui sont dans un « processus de 

réflexion », soit au sein même de l’école pour les familles germanophones qui sont 

conscientes que la charge de travail sera plus élevée pour leur enfant que dans une classe 

monolingue (ne serait-ce par le nombre d’heures, plus élevé que dans une classe monolingue), 

soit pour les familles italophones qui ne dépendent pas de la carte scolaire (les familles 

italophones sont autorisées à venir de toute la ville et non seulement du quartier comme c’est 

la règle pour les familles germanophones) dont les enfants, en plus de cette charge de travail, 

devront changer d’école, avec toutes les conséquences que cela implique (affectives, trajets 

quotidiens, fatigue supplémentaire...) : 

Directeur : °h et ceux des parents du quartier, qui se décident 

pour [un site bilingue] c’est bien sûr [...] quelqu'un 

qui se dit mais l’italien! gratuitement et pour quatre 

ans alors s'il vous plaît inscris-toi et c’est un 

challenge °h euh les enfants italiens qui viennent chez 

nous c’est aussi un processus de réflexion, cela 

signifie généralement des parents d'une autre école, 

parents qui ne s'en soucient pas vraiment diront (-) 

mais des parents qui pensent : attends, là il y a une 

école, là je peux utiliser notre langue maternelle ou 

entretenir la la ta deuxième langue et c’est aussi 

gratuit, dans cette mesure, ce sont alors aussi des 

parents relativement réfléchis qui le décident. (Annexe 

18 ; lignes 850 à 870)69 

  

 

69 „Rektor: °h und wer wer von den bezirkseltern entscheidet sich dann dafür des 
isch natürlich auch wieder wie eingangstufe jemand der sagt [...] nimm doch mal 

[...] italienisch! umsonst! ((rires de IA et IB)) und und und vier jahre [...] also 

bitte melde dich an und xxx herausvorderung °h [...] öh die italienischen kinder 

die zu uns kommen isch auch ein reflektionsprozess das heißt normalerweise werden 

die ja in einer anderen schule eltern denen des eigentlich egal isch sagen (-) aber 

eltern die nachdenken moment da gibt's ne schule da kann ich unsere muttersprache 

oder die die deine zweit sprache öh pfle:gen und das ist auch koschtenlos insofern 

sind des dann auch relativ reflektierte eltern die des entscheiden“  
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L’italien est une langue européenne et l’Italie fait partie de l’Europe. On peut 

considérer que ce bilinguisme est une forme de bilinguisme additif (Baker, 1996 : 66, 101, 

334, 346), où grâce à l’enseignement bilingue, l’enfant ajoute une langue à son répertoire 

linguistique. Streb (2016a : 19) explique que « [e]n termes d'évaluation sociale, l'italien 

diffère sensiblement des autres langues minoritaires, qui sont plus fortement associées à la 

migration dans le discours public, actuellement surtout le turc. Ainsi, l'italien est une langue 

qui est considérée comme une langue culturelle et pour les classes moyennes germanophones 

éduquées, sa maîtrise signifie un certain prestige [...] »70  

Concernant les différents modèles proposés en Allemagne, il est important de préciser 

que les modèles ne sont pas tous identiques. En regardant plus en détail l’ensemble des 

publications sur le sujet, il ressort que les recherches se concentrent plus sur le modèle CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) dit EMILE en français (Enseignement de 

Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère), très répandu en Europe. Ces programmes 

CLIL, comme le dit Babault (2015 : 25) « sont apparus durant la décennie 1990 sous 

l’impulsion des travaux de la Commission européenne pour la promotion de l’apprentissage 

des langues communautaires (résolution du Conseil de l’Europe de 1995). » En 2003, comme 

le rapporte Gravé-Rousseau (2011 : 3), « le plan d’action « Promouvoir l'apprentissage des 

langues et la diversité linguistique71 », publié par la Commission Européenne, affirme que 

l’EMILE « a une contribution majeure à apporter à la réalisation des objectifs de l’Union 

européenne en termes d’apprentissage des langues ». A la suite de ce plan d’action, la 

Commission européenne a commandité le rapport Eurydice de 2006 qui présente un état des 

lieux détaillé de l’enseignement EMILE en Europe. » Prenons par exemple la page internet : 

http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/bilingual/Magazin/aufsaetze.html72  proposant 

un serveur de formation et d’informations pour les écoles de la Hesse, (Land dans lequel se 

situe Francfort/Main). Une liste d’ouvrages concernant l’enseignement bilingue est mise en 

 

70 „Das Italienische unterscheidet sich im Hinblick auf die soziale Bewertung deutlich von anderen 
Minderheitensprachen, die im öffentlichen Diskurs stärker mit Migration konnotiert sind, aktuell vor allem 
Türkisch. So ist das Italienische eine Sprache, die als Kultursprache gilt und die zu beherrschen für das 
deutschsprachige Bildungsbürgertum ein gewisses Prestige bedeutet [...].“ 

71 « Promouvoir l’Apprentissage des Langues et la Diversité Linguistique : un plan d’action 2004-2006 ». 
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social et au 
Comité des régions du 24/07/2003(COM (2003) 449 final). 

72 Consultée le 1/11/2017 

http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/bilingual/Magazin/aufsaetze.html
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ligne. Sur les 89 ouvrages, 17 contiennent l’acronyme CLIL, 15 les termes allemands 

« Sachfachunterricht » ou « Fachunterricht » et 20 sont dédiés à l’enseignement d’une 

discipline précise dans une autre langue. De plus, aucun des chercheurs n’ayant écrit sur le 

modèle de double immersion (Kunkel, Budach, Streb, Erfurt) n’est présent dans cette liste 

alors que ce modèle est proposé dans certaines écoles du « Land » de Hesse, à Francfort, ce 

qui pose question, sauf si l’on remarque que l’objectif de la Commission Européenne est 

avant tout d’améliorer l’apprentissage des langues étrangères, et non de former de futurs 

citoyens européens bilingues. L’enseignement de disciplines dites non linguistiques (DNL) 

s’est réellement développé depuis les années 90 dans l’ensemble de la République Fédérale 

d’Allemagne. Les disciplines enseignées dans une langue étrangères sont le plus souvent la 

géographie, l’histoire ou des matières comme la biologie ou la chimie ou encore, dans une 

proportion moindre les mathématiques, la physique, la musique ou les arts plastiques. Les 

langues proposées sont principalement le français et l’anglais, ainsi que l’italien, l’espagnol, 

le néerlandais, le russe, le grec, le turc, le portugais et le tchèque. Cet enseignement est 

présent dans les écoles élémentaires, les collèges et lycées mais aussi dans les lycées 

professionnels et dans les établissements comme les « Hauptschulen » (qui n’ont pas 

d’équivalent français). Tous les Länder sont concernés. Kunkel et Budach (2008a : 19)73 

expliquent la différence entre le modèle d’immersion réciproque et le modèle CLIL/EMILE :   

Certains aspects de l’enseignement bilingue d'immersion réciproque sont 

partagés avec une autre approche connue sous le nom de Content and 

language integrated learning (CLIL/EMILE) qui est relativement répandue 

dans le système scolaire allemand [...]. Bien que les deux modèles utilisent 

une autre langue que l'allemand comme langue d'enseignement, il existe une 

différence importante entre les deux approches de l'enseignement des deux 

langues. Alors que l'enseignement EMILE se concentre sur la comparaison 

des contenus et de la culture transnationaux (par exemple, la politique 

 

73 “Some aspects of two-way immersion are shared with another approach known as Content and language 
integrated learning (CLIL) that is relatively widespread in the German school system (see Chapter Three). 
Although both models make use of another language apart from German as the language of instruction, there 
is an important difference between the two language teaching approaches. While CLIL-teaching focuses on a 
comparison of trans-national contents and culture (e.g. Environmental politics in England given in lessons of 
Geography and taught through English) two-way immersion is concerned with and primarily addresses linguistic 
and cultural diversity inside the classroom itself.” 
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environnementale en Angleterre donnée dans les leçons de géographie et 

enseignée en anglais), l'immersion réciproque s'intéresse à la diversité 

linguistique et culturelle à l'intérieur de la salle de classe elle-même.  

L’analyse de Künkel et Budach (2008a) mérite que l’on s’y arrête. En effet, alors que 

le modèle CLIL se focalise sur les disciplines scolaires les langues comprises, le modèle 

d’immersion réciproque se focalise sur les élèves, sur leurs expériences langagières et sur la 

transformation des approches pédagogiques pour enseigner dans deux langues conjointement. 

L’enseignement bilingue, comme nous pouvons le voir, prend des formes très 

différentes selon les établissements et bien sûr selon les Bundesländer, l’état allemand étant 

un état fédéral, ce sont les Länder qui sont responsables des orientations éducatives74. Les 

principales différences concernent les modèles proposés - mais on peut également trouver de 

nombreuses spécificités au sein d’un même modèle - (année de démarrage pour les élèves, 

intensité et nombre d’heures d’enseignement bilingue, les matières concernées…).  

Parallèlement à cela, de nombreuses écoles privées comme les écoles françaises, les Écoles 

Européennes (« Europäische Schulen »), (à ne pas confondre avec l’important réseau public 

d’Écoles d’Europe (« Staatliche Europaschulen »75)), dont certaines sont présentes à 

Francfort, proposent un enseignement de matières dans une langue autre que l’allemand. 

Des recherches approfondies permettent de mieux appréhender différents projets 

afférents à ce domaine, par exemple l’ouvrage par exemple de Slawek (2007) Migranten und 

ihre Muttersprache, qui analyse différents projets portant sur l’intégration ou encore celui de 

Duarte (2011) dans le cadre de sa thèse intitulée Bilingual Language Proficiency qui étudie de 

manière longitudianale (sur deux ans), un site bilingue d’immersion réciroque portugais-

allemand à Hambourg. Elle retrace notamment un bref historique de l’enseignement bilingue 

en Allemagne (82-88). 

 

74 En Allemagne, les compétences données aux Länder dans le domaine de l’éducation ont été élargies 
après la réforme de 2006. (Schubert & Klein, 2011 : 43). 

75 http://www.bundesnetzwerk-europaschule.de/, consulté le 15/11/2017. 

http://www.bundesnetzwerk-europaschule.de/
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1.3  Les recherches sur les différentes modalités 

d’enseignement bilingue : « une diversité 

déconcertante » ? 

J’ai choisi de focaliser cette recherche sur un modèle spécifique d’enseignement 

bilingue, à savoir le modèle d’immersion réciproque mais il me semble important de présenter 

brièvement un certain nombre de modèles différents qui ont fait l’objet de nombreuses 

recherches. 

Après un bref historique sur l’enseignement bilingue aux États-Unis et en Allemagne 

et la présentation d’une première classification de quatre modèles bilingues proposée par 

Fishman et Lovas (1979 : 216-220), je propose de rendre compte des différents modèles 

d’enseignement bilingue existants, afin de situer le modèle que j’ai choisi dans un cadre plus 

large. Baetens Beardsmore (2000 : 77) nous met en garde en nous précisant que « la prudence 

s’impose également quant à la terminologie portant sur l’éducation multilingue car la 

sémantique des concepts largement répandus reflète une diversité déconcertante. »  

De nombreux chercheurs se sont intéressés au sujet et, comme l’affirme Edwards 

(2010 : 252) : « [l]orsqu'un grand nombre de populations d'élèves potentiels, dans un grand 

nombre de contextes socioculturels différents, est associé à diverses politiques éducatives et 

aux résultats scolaires souhaités, il n'est pas difficile de comprendre l'émergence de 

nombreux types d'éducation bilingue. »76 

 

76 “When a large number of possible student populations, in a large number of different sociocultural 
contexts, is combined with various educational policies and desired educational outcomes, it is not difficult to 
understand the emergence of many types of bilingual education.” 



TOME 1 

67 

 

1.3.1 Les différents types d’enseignement bilingue et les 

problèmes de dénomination 

 « Il existe », selon May (2015 : 82), « pléthore de typologies d'éducation bilingue [...] 

dans la littérature de recherche, bien que, comme on pourrait s’y attendre, elles ne 

correspondent pas toujours ou ne se chevauchent pas toujours, selon le point de départ initial 

et la position du chercheur. »77  

Je ne compte pas reprendre et réexpliquer ce qui a été discuté et publié de nombreuses 

fois. J’aimerais, dans ce chapitre, évoquer les différentes recherches qui m’ont aidée à 

approfondir ma propre thématique et à me poser des questions que pour certaines, je n’avais 

pas envisagées.  

Nancy H. Hornberger, par exemple, s’intéressant plus particulièrement aux modèles 

développés aux États-Unis, (Lee McKay & Hornberger 1996 : 462-463), opère une distinction 

entre les termes modèles et programme, avant d’en proposer une classification. Cette 

distinction a été déterminante pour moi pour appréhender les trois classes que j’allais 

observer. Elle définit (Lee McKay & Hornberger, 1996 : 462), le terme modèle du point de 

vue des objectifs incluant la langue, de la culture et de la société et les types de programme du 

point de vue des caractéristiques se rapportant à la population des élèves, aux enseignants 

ainsi qu’à la structure même des programmes :  

L'heuristique établit une distinction entre les modèles et les programmes, en 

définissant les modèles en fonction de leurs objectifs en ce qui concerne la 

langue, la culture, la société et les types de programmes en fonction des 

caractéristiques relatives à la population des élèves, aux enseignants et à la 

structure des programmes […]. Je suggère que n'importe quel type peut 

théoriquement être mis en œuvre dans n'importe lequel des trois modèles, et 

 

77 “There are a plethora of existing bilingual education typologies in the research literature, although, as 
one might expect, they do not always correspond or overlap, depending on the initial starting point and position 
of the researcher.” 



TOME 1 

68 

 

que n'importe quel modèle peut être mis en œuvre par le biais d'un large 

éventail de types.78   

Comme le précise Lindholm-Leary (2001 : 3) : 

La variété des programmes qui se disent bilingues semble illimitée, y 

compris les programmes dans lesquels la langue première est utilisée à 

raison d’un pour cent de la journée et ceux dans lesquels elle est utilisée 

pendant toute la journée d’enseignement. L’enseignement bilingue est 

également utilisé pour désigner à la fois les salles de classe où 

l’enseignement est effectué par un enseignant bilingue certifié dans cette 

langue et les salles de classes où un bénévole sans formation dispense 

l’enseignement aux élèves ou la traduction. Comprendre l'enseignement des 

langues aux États-Unis exige également une compréhension du contexte 

politique, qui rend hommage au multilinguisme et au multiculturalisme tout 

en promouvant le monoculturalisme et le monolinguisme à travers les 

préjugés et la discrimination ethniques et linguistiques ". 79 

De la même manière que nous le verrons lorsque j’aborderai plus en détail le modèle 

d’immersion réciproque en deux langues, les déclinaisons des différents programmes et des 

différents modèles sont aussi nombreuses que les programmes eux-mêmes. Le quotidien 

d’une classe n’est aucunement identique d’une classe à une autre, d’une école à une autre, 

d’un pays à l’autre. En effet, cela ne dépend pas seulement des décisions prises à tous les 

niveaux de la conceptualisation et de la mise en place des programmes. Cela dépend aussi de 

la réalité du terrain qui permettra de répondre ou non à ces choix. García (2009 : 114) 

 

78 The heuristic distinguishes between models and programs, defining models in terms of their goals with 
respect to language, culture, and society and program types in terms of characteristics relating to student 
population, teachers, and program structure […]. I suggest that any one type can theoretically be implemented 
within any of the three models, and any model can be implemented via a wide range of types. 

79 “The variety of programs that call themselves bilingual seems limitless, including programs in which the 
primary language is used for 1% of the day as well as those in which it is used for the entire instructional day. 
Bilingual education is also used to refer both to classrooms in which teaching is carried out by a certified 
bilingual teacher in that language and also to classrooms in which a volunteer with no professional training 
provides the student(s) with instruction or translation. […] To understand language education in the US also 
requires an understanding of the political context, which gives lip service to multilingualism and 
multiculturalism while promoting monoculturalism and monolingualism through ethnic and linguistic prejudice 
and discrimination.” 
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explique aussi qu’« il n’y a pas de stricte représentation des systèmes et [que] le même 

modèle peut revêtir des aspects très différents, cela dépendant de comment les nombreuses 

variables interagissent entre elles. »80 

Mackey, selon Hélot, (2007 : 98-99) est « le premier en 1970, à proposer une 

classification des différents modèles à partir de critères tels que la langue de la famille, la 

langue de scolarisation, la ou les langues de la communauté dans laquelle l’école est située, 

le statut régional et international des langues etc. » La première distinction est de savoir si un 

modèle est défini comme soustractif ou additif (Lambert, 1973-1974 : 25)81. Un programme 

est considéré comme soustractif s'il favorise l'apprentissage monolingue dans la langue 

dominante, ce qui entraîne souvent la perte d’une langue ou une situation où une langue en 

remplace une autre. Un programme peut être considéré comme additif s'il promeut le 

bilinguisme et la bilittératie à long terme, généralement par l'ajout d'une autre langue au 

répertoire linguistique déjà existant de l’élève.   

Hornberger (1996 : 463), quant à elle, différencie deux types de caractéristiques : les 

caractéristiques contextuelles où il est question des élèves (leur nombre, leur statut 

économique, leur background linguistique…), ainsi que des enseignants (leur origine 

ethnique, leur degré de bilinguisme, leur rôle) et les caractéristiques structurelles qui 

comprennent la place du programme dans l’école (ciblé ou pour toute l’école), les langues 

dans le curriculum et l’usage des langues dans la classe (alternance à la journée ou par demi-

journée, place de la traduction, du mélange des codes…). Elle compte trois différents types de 

modèles, catégorisés, d’après Hélot, (2007 : 99) « selon leurs objectifs » : le modèle de 

transition (Transitional model), le modèle de maintien (Maintenance model), appelé aussi 

développemental et le modèle d’enrichissement (Enrichment model).  

Le modèle d’enseignement bilingue de transition a pour « objectif linguistique […], 

soit d’éradiquer une langue (la langue maternelle), soit de lui substituer l’anglais » 

 

80 “There is no tight representation of systems, and the same model may have very different features 
depending on how the many variables interact with each other.” 

81 Paper presented at the Annual Learning Symposium on "Cultural Factors in Learning" (5th, Western 
Washington State College, Bellingham, Washington, November 1973) and at the Annual convention of the 
Teachers of English to Speakers of Other Languages (Denver, Colorado, March 1974) 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED096820.pdf  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED096820.pdf
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(Hornberger, 1990 cité par Torres-Guzmán, 2002 : 2)82, donc « que la langue familiale de 

l’enfant soit », selon Hélot (2007 : 99) « petit à petit remplacée par la langue de l’école », « il 

fournit », selon Lindholm-Leary (2001 : 20), « un certain soutien en langue 1 mais passe à 

l’anglais le plus rapidement possible »83. Baetens Beardsmore (2000 : 78-82), précise, que 

« L’instruction de et dans la première langue disparaît, surtout aux États-Unis, dès que 

l’élève est considéré comme suffisamment compétent dans la langue majoritaire, ce qui varie 

entre une et plusieurs années dans le programme transitionnel. » Le modèle de maintien, a 

pour « objectif linguistique de maintenir la langue maternelle en lui en ajoutant une 

seconde »84, « de soutenir », selon Hélot (2007 : 99), ainsi « la langue première de l’enfant, 

de l’aider à continuer de la développer, de renforcer l’identité culturelle de l’élève et de 

soutenir les droits linguistiques des minorités au sein d’un état » et représente une forme de 

bilinguisme additif85 (James Crawford (1999 : 265). Cependant, Lindholm-Leary (2001 : 20) 

considère que, « ces deux modèles servent le but sociétal et éducatif de l’assimilation et 

aboutissent à un monolinguisme anglais. »86, contrairement au modèle d’enrichissement qui 

met l'accent sur l'enseignement du programme scolaire à travers le médium d'une deuxième 

langue, à la suite de quoi l'apprentissage de la lecture et de l’écriture peut être mené 

également dans la deuxième langue.  

À partir du tableau de Hornberger de 1991 (Hornberger & McKay, 1996 : 462), traduit 

par mes soins, nous pouvons voir comment elle propose de classer les différents modèles 

existants.  

Hornberger, contrairement à de nombreux auteurs en Europe, ne prend pas seulement 

en compte les objectifs linguistiques, mais elle prend en compte des objectifs culturels et 

 

82 “In transitional bilingual education programs, the linguistic goal is to either eradicate a language (mother 
tongue) or substitute it with English”.  

83 “Transitional (provide some L1 support, but move as quickly as possible into English)”  

84 “In the maintenance program, the linguistic goal is to maintain the mother tongue while adding a 
second.” (Hornberger, 1990 ; cité par Torres-Guzmán, 2002 : 2) 

85 “Additive Bilingualism: A situation where a second language is learnt by an individual or a group without 
detracting from the maintenance and development of the first language. A situation where a second language 
adds to, rather than replaces the first language. This is the opposite of subtractive bilingualism.” (Baker, 2000 : 
166) 

86 “Both of these serve the societal and educational aim of assimilation, and result in English 
monolingualism. “ 
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sociaux, ce qui nous semble justifié si l’on conçoit l’enseignement bilingue comme un projet 

de société qui vise à former des individus bilingues ou plurilingues qui sauront négocier 

différentes cultures dans un monde de plus en plus multiculturel. 

 

Tableau 1 : classification des modèles d’enseignement bilingue de Hornberger 

(Hornberger & McKay, 1996 : 462) 

 
Modèle de 

transition 

Modèle de 

maintenance87 ou 

de maintien88 

Modèle 

d'enrichissement 

Objectif 

linguistique 

Changement 

linguistique 

Maintien 

linguistique 

Développement 

linguistique 

Objectif 

culturel 

Assimilation 

culturelle 

Renforcement de 

l'identité culturelle 
Pluralisme culturel 

Objectif social Intégration sociale 
Affirmation des 

droits civiques 
Autonomie sociale 

 

D’un point de vue didactique et pédagogique, pour qu’un programme soit efficace, il 

doit, selon les critères établis par Crawford, (1999 : 214) s’inscrire dans le long terme (Long-

term treatment) (Cummins (2009 : 162) parle de Late-Exit Bilingual programs contrairement 

aux Early-Exit Programs) et se prolonger au-delà de la première ou deuxième année du 

collège, comme le propose le modèle de maintien par exemple. À l’intérieur de ces modèles, 

il existe de nombreux programmes. 

Baker (2000 : 93) et García (1997 : 408) distinguent les formes faibles des formes 

fortes d’éducation bilingue. Comme on peut le voir dans la colonne de droite du tableau ci-

dessous, les formes faibles et fortes sont définies par les résultats languagiers des élèves. Dans 

les formes fortes d'éducation bilingue, la lecture et l'écriture se font dans les deux langues, ce 

qu’on appelle bi-littératie. En revanche, dans les formes faibles, les cours sont enseignés 

principalement dans une langue, et le système scolaire ne favorise pas le bilinguisme des 

 

87 La traduction « modèle de maintenance » a été proposée par Sophie Babault (2015 : 27) pour son dossier 
présenté en vue de l’obtention de l’Habilitation à diriger des recherches. Pour mon travail, j’ai choisi d’utiliser 
dorénavant le modèle « de maintien ».  

88 Hélot (2007 : 99), García (2008 : 112). 
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élèves. Les enfants d'immigrants ou de minorités passent tout simplement de leur langue 

maternelle à un monolinguisme dans la langue dominante de la société.  

Edwards (2010 : 252-258) approfondit cette distinction et « insiste », comme 

l’explique Hélot (2007 : 99), « sur les différentes philosophies de l’éducation à l’œuvre dans 

ces modèles et sur les dimensions socioculturelles, politiques et économiques toujours 

présentes dans les débats sur l’éducation bilingue. »   

Je présente ci-dessous une traduction en français du tableau récapitulatif de Baker 

(2000 : 93) qui m’a aidée à y voir plus clair dans l’ensemble des programmes bilingues 

existants : 

Tableau 2 : récapitulatif des programmes d’enseignement bilingue (Baker, 2000 : 93) 

Formes faibles de l’éducation bilingue 

Types de 

programmes 
« Enfant type » 

Langue de la 

classe 

Objectif 

éducatif et 

sociétal 

Objectif des 

résultats 

langagiers 

(performance) 

Submersion 

(Immersion 

structurée) 

Minorité 

linguistique 

Langue 

majoritaire 
Assimilation Monolinguisme 

Submersion 

(Withdrawal 

Classes / Anglais 

protégé) 

Minorité 

linguistique 

Langue 

majoritaire avec 

« pull-out » L2 

lessons 

Assimilation Monolinguisme 

Ségrégationniste 
Minorité 

linguistique 

Langue 

minoritaire 

(obligatoire, pas 

de choix) 

Apartheid Monolinguisme 

De transition 
Minorité 

linguistique 

De la langue 

minoritaire à la 

Langue 

majoritaire 

Assimilation 
Monolinguisme 

relatif 

Traditionnelle 

Avec enseignement 

langue étrangère 

Majorité 

linguistique 

Langue 

majoritaire avec 

cours L2/FL 

Enrichissement 

limité 

Bilinguisme 

limité 

Séparatiste Minorité 
Langue 

minoritaire (pas 
Détachement/ Bilinguisme 
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linguistique par choix) 
autonomie 

 

 

limité 

Formes fortes de l’éducation bilingue 

Types de 

programmes 
« Enfant type » 

Langue de la 

classe 

Objectif 

éducatif et 

sociétal 

Objectif des 

résultats 

langagiers 

(performance) 

Immersion 
Majorité 

linguistique 

Bilingue avec, 

accent initial 

mis sur L2 

Pluralisme et 

enrichissement 

Bilinguisme et 

bi-littératie 

De maintien / 

langue d’origine 

Minorité 

linguistique 

Bilingue avec 

accent sur L1 

Maintien, 

pluralisme et 

enrichissement 

Bilinguisme et 

bi-littératie 

Double immersion 

réciproque (TWI/ 

Dual Language) 

Langue mixte, 

minoritaire et 

nationale 

Minoritaire et 

majoritaire 

Maintien, 

pluralisme et 

enrichissement 

Bilinguisme et 

bi-littératie 

Bilingue 

traditionnel 

Majorité 

linguistique 

Deux langues 

majoritaires 

Maintien, 

pluralisme et 

enrichissement 

Bilinguisme et 

bi-littératie 

Notes : L2 = langue seconde ; L1 = Langue ; FL = Langue étrangère (Foreign Language) 

 

Ce tableau récapitulatif (Baker, 2000 : 93) donne à voir d’autres programmes comme 

les programmes de submersion (programmes sink-or-swim (Skutnabb-Kangas & McCarty, 

2008 : 4) dont le principe, selon Baetens Beardsmore (2000 : 78-82), « [...]est basé[...] sur 

l’idée qu’un contact immédiat et continu avec la langue cible permet plus rapidement 

l’acquisition de celle-ci, et que l’emploi, même partiel et temporaire de la première langue, 

entrave le progrès scolaire. » Baker parle du programme d’« immersion structurée » 

« variante pratiquée aux États-Unis où une forme simplifiée de la langue cible majoritaire est 

employée au début de la scolarité afin de faciliter l’accès à la langue de l’école. »   

Les programmes se distinguent également par l’âge auquel ils commencent. « Il 

existe », selon Hélot (2007 : 99-100), « différents types de programmes d’immersion : ceux 

qui commencent dès l'école maternelle sont dits « immersion précoce », ceux qui commencent 

plus tard, dans le secondaire par exemple, « immersion tardive » [...]. » Baetens Beardsmore 
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(2000 : 78) précise que dans l’immersion tardive « les premières années de la scolarité 

s’effectuent dans la langue dominante extra-scolaire et [que] l’enseignement de et dans la 

seconde langue est retardé jusqu’à ce que les bases de l’écrit aient été acquises dans la 

première langue dominante. ». 

Dans son ouvrage Bilingual Education in the 21st Century, bien qu’elle dise que ce 

soit important pour les enseignants qu’une typologie existe, (2009 : 115), García remet en 

question « ces constructions artificielles de modèles », qui sont tellement loin de la réalité des 

pratiques scolaires. Malgré cela, elle résume aussi les différents types de programmes 

d’éducation bilingue et leurs caractéristiques, en faisant le lien avec toutes les classifications 

dans un tableau (2009 : 134). Elle opère une distinction idéologique entre les modèles basés 

sur une représentetion monolingue et ceux basés sur une représentation bilingue, et propose 

une nouvelle conceptualisation avec les termes de bilinguisme récursif et bilinguisme 

dynamique (García 2009 : 115-116). Le bilinguisme n’est plus représenté sous la forme d’une 

bicyclette équilibrée, à deux roues mais sous la forme d’un véhicule tout terrain qui peut 

« s’ancrer sur les crêtes et les cratères de la surface » (2009 : 8 ; 54). 

 Ceci dit, ces classifications m’ont aidée à comprendre les types de modèles existants 

et surtout à situer le modèle d’immersion réciproque dans cet ensemble. Il est clair que ces 

classifications ont été élaborées par des chercheurs qui tentent de mettre du sens sur les mises 

en œuvre très diverses de l’enseignement bilingue.  

1.3.2 Le modèle bilingue d’immersion réciproque 

La multitude des publications montre clairement l'ampleur du travail actuellement 

entrepris à l'échelle internationale dans le domaine de l'éducation bilingue. Il faut préciser que 

la plupart des publications sont écrites en anglais même lorsqu’elles ne concernent pas un 

pays anglophone, comme nous l’avons vu tout au long de ce travail. Il existe également un 

certain nombre de revues clés où la recherche sur l'éducation bilingue est régulièrement 

publiée. On est surpris par l’importance de ce champ de recherche au sein de disciplines telles 

que la psycholinguistique, la linguistique, la sociolinguistique mais aussi plus 

particulièrement aux États-Unis, l’anthropologie linguistique, la linguistique éducative 

(educational linguistics) et bien évidemment les sciences de l’éducation. 
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Alors qu’aux États-Unis, les publications portent sur les différents modèles présentés 

précédemment, les publications françaises et allemandes sont presque toutes exclusivement 

intégrées au champ de la didactique des langues ou de la didactique du plurilinguisme et se 

réfèrent très souvent en majorité aux travaux du Conseil de l’Europe et au modèle 

CLIL/EMILE ou l’enseignement bilingue paritaire. L’important volume de Hélot et Erfurt 

(2016) sur l’éducation bilingue en France fait figure d’exception. 

Un grand nombre de chercheurs ont étudié le modèle d’immersion réciproque aux 

États-Unis, y compris quand d’autres dénominations sont utilisées. 

Chaque année au mois de novembre, une grande conférence a lieu à Santa Fé, quasi 

exclusivement dévouée à ce modèle : « La Cosecha Dual Language Conference » et fait 

intervenir des chercheurs tels que Thomas et Collier, qui ont beaucoup écrit sur ce modèle et 

le défendent avec passion (2012). Une deuxième grande conférence, organisée par 

l’association NABE (National Association for Bilingual Education) est également proposée 

chaque année. La dernière : « The Annual Dual Language Symposium » a eu lieu du 28 février 

au 3 mars 2018 en Floride. Voici les principales notions théoriques abordées lors de ces 

colloques : approche critique, questions d’équité, de durabilité, développement langagier, etc. 

Tout comme « La Cosecha », cette conférence concerne la plupart du temps les programmes 

d’immersion réciproque anglais/espagnol.  

Il existe aussi des sites web comme la page Wayne Thomas and Virginia Collier89 ou 

la page du C.A.L. (Center for Applied Linguistics) qui permet de trouver toutes sortes de 

renseignements (statistiques, publications...) sur le modèle d’immersion réciproque90.  

Le graphique ci-desous (C.A.L. 2011)91, présente, par exemple, la croissance des 

programmes de leur création à 2011. Alors que le rapport de 2001 (Howard & Sugarman : 1), 

indiquait le nombre de 261 programmes d’immersion réciproque aux États-Unis, le nombre de 

programmes existant en 2011 est de 422. La majorité de ces programmes offre un 

enseignement espagnol-anglais.  

 

89 http://www.thomasandcollier.com et http://www.languagepolicy.net/ 

90 http://www.cal.org/areas-of-impact/english-learners/bilingual-and-dual-language-education. 

91 http://www.cal.org/twi/directory/growth.gif page visitée le 03/08/2028. 

http://www.thomasandcollier.com/
http://www.languagepolicy.net/
http://www.cal.org/areas-of-impact/english-learners/bilingual-and-dual-language-education
http://www.cal.org/twi/directory/growth.gif
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Figure 1 : croissance des programmes bilingues d’immersion réciproque aux États-

Unis en 2011 

 

De nombreuses dénominations sont présentes dans la littérature scientifique, 

anglophone, germanophone ou francophone des vingt dernières années pour qualifier le 

modèle d’immersion réciproque, modèle qui nous intéresse dans cette étude. Voici un 

inventaire non exhaustif des termes proposés :  

 

Tableau 3 : dénominations du modèle d’immersion réciproque dans la littérature 

scientifique 

Dual language education 

Lindholm-Leary, 2001;  

Duarte, 2011;  

Thomas & Collier, 2012 

Dual language instruction Cloud et al., 2001 

Dual-language schools Baker, 2005 (2000, 2002) : 95 

Dual language bilingual program McColumm, 1999 

Two-way bilingual programs  

Collier, 1992 : 196 ;  

De Jong, 2002 ;  

Calderón & Minaya-Rowe, 2003 ;  

Genesee et al., 2004 

Two-way dual language programs García, 2008b: 77 
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Two-way immersion  

Christian, 1996;  

Howard et al., 2003;  

Streb, 2016a ; 2016b : 579 

Poly-directional dual language García, 2009 : 129 

Immersion réciproque  

Brohy, 2008 ;  

Kunkel, 2010 (en français) ;  

Ross, 2014a & b ;  

Streb, 2016a ; 2016b : 579 ;  

Francescini, 2007 : 105  

Double immersion  Budach & Bardtenschlager, 2008 

Zwei-Weg-Immersion Cathomas, 2005 : 113  

Reziproke Immersion 

Cathomas, 2005 : 97 ; 

Zydatis, 2000 : 91 ;  

Francescini, 2007 : 105 

Doppelte Immersion Francescini, 2007 : 105 

Duale Immersion  Cathomas, 2005 : 113 

Inmersión Recíproca  C.A.L. (Center for Applied Linguistics) 

 

Seuls Collier et Thomas (2012 : 11, 20, 24, 25) établissent une différence entre les 

concepts « Dual Language » et « Two-Way ». En effet, selon eux, l’éducation « Dual 

Language » comprend à la fois les programmes « Two-Way », dans lesquels deux groupes 

d’enfants (un groupe locuteur d’une langue A et un deuxième groupe locuteur d’une langue 

B) apprennent ensemble les disciplines scolaires dans les deux langues (A et B) et les 

programmes « One-Way », dans lesquels un groupe d’enfants locuteurs d’une langue 

apprennent ensemble les disciplines scolaires par le biais d’une autre langue. Ils utilisent la 

métaphore du parapluie pour illustrer leur démonstration, comme nous pouvons le voir ci-

dessous :  
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Figure 2 : les modèles de bilinguisme additif selon Thomas et Collier (2012 : 24) 

 

J’ai décidé d’utiliser les termes d’immersion réciproque car ils reflètent justement le 

concept de rapprochement de locuteurs de deux langues de statut différent et de deux cultures. 

Ce modèle a été choisi parce qu’il permet l’apprentissage des deux langues ainsi que 
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l’enseignement des matières dans les deux langues. Il a été développé aux USA dans les 

années 60 en Floride, Arizona, Californie et New York (López & Tápanes, 2011 : 142), suite 

à la loi « Civil Rights » de 1964 (cf. 1.2.2), pour éduquer ensemble (et en deux langues) des 

enfants locuteurs de langues majoritaires et minoritaires afin qu’ils deviennent bilingues et 

biculturels. Il s’agit donc d’un modèle qui vise à éradiquer les différences de statut des 

langues et les représentations envers les locuteurs de langues minorisées et à les éduquer 

ensemble. C’est ainsi que Lindholm-Leary (2001 : 1), écrit : 

L’éducation Dual Language (DEL) est un programme qui a le pouvoir 

d’éradiquer le statut négatif du bilinguisme aux États-Unis. L’attrait du 

modèle d’enseignement bilingue dual language est qu’il combine le modèle 

de maintien et celui de l’immersion dans une classe intégrée composée à la 

fois d’élèves parlant une langue majoritaire et une langue minoritaire dans 

le but de développer un bilinguisme et une bilitératie accomplis.92   

Kunkel (2010 : 129) va plus loin dans l’analyse du modèle d’immersion réciproque : 

« [l]e but n’est pas seulement l’apprentissage de deux langues. L’enjeu est beaucoup plus 

important : il s’agit de favoriser la communication interculturelle et la capacité d’un 

changement de perspectives, d’apporter un soutien aux enfants dans le développement de leur 

personnalité et de leur identité, de leur confiance en soi et de leur faculté de respecter autrui. 

Au lieu d’une « compensation des déficits des minorités immigrées », les projets de double 

immersion visent à l’ouverture d’un échange entre les cultures, à un climat de tolérance et de 

curiosité naturelle. » Ils permettent, comme le dit García (2008 : 116), « aux élèves qui ont 

des profils linguistiques très différents d’être scolarisés ensemble. » Dans une telle classe, 

peuvent se retrouver côte à côte des élèves qui « ne parlent que l’anglais et qui veulent 

apprendre une autre langue », ou dont les parents veulent qu’ils apprennent une autre langue, 

« des élèves récemment arrivés aux États-Unis et qui doivent apprendre l’anglais », ou « des 

élèves bilingues », voire plurilingues. Il s’agit donc dans ce modèle, de donner la priorité aux 

locuteurs, aux apprenants, plutôt qu’aux langues et à la compétence à acquérir.  

 

92 “Dual language education (DLE) is a program that has the potential to eradicate the negative status of 
bilingualism in the US. The appeal of dual language education is that it combines maintenance bilingual 
education and immersion education models in an integrated classroom composed of both language majority 
and language minority students with the goal of full bilingualism and biliteracy.” 
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De nombreux chercheurs ont analysé ce modèle dans leurs travaux (Cummins & 

Hornberger (2008 : 15), Bialystok, Christian (1996b), Genesee (1987 :131), Lavin, Thomas & 

Collier (1997, 2012), Verhoeven, D Hauer, Torres-Guzmán, (2002), García, 2008, 2009). En 

Europe, c’est principalement en Allemagne et en Suisse que ce modèle a été étudié et en 

particulier à Francfort (Budach (2008a & b, 2011), Kunkel (2008a & b, 2010, 2013), Streb 

(2016a & b)). 

Depuis leur création, un grand nombre de ces programmes a vu le jour à la fois dans 

les écoles publiques et privées afin de proposer une expérience d’apprentissage bilingue et 

biculturel aux enfants. Des programmes offrant un enseignement bilingue avec des langues 

comme l’espagnol, le français, le coréen, le navajo et le chinois ont été mis en œuvre dans 

tous les États-Unis.93 Ce modèle, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, est 

considéré comme un modèle « d’enrichissement » (Thomas & Collier, 2012 : 23). Que 

savons-nous exactement du modèle bilingue d’immersion réciproque en deux langues ? Que 

nous dit la recherche ? Existe-t-il des lignes directrices claires ? Nous allons voir plus en 

avant dans les paragraphes qui suivent qu’un même modèle revêt autant de réalités que de 

programmes (Kunkel & Budach, 2008 : 18). 

Un principe, cependant, reste le même dans le modèle, à savoir la composition des 

classes, Potowski (2007 : 1) explique au début de son ouvrage que « [c]es programmes 

rassemblent dans les mêmes classes des enfants locuteurs natifs de la langue minoritaire 

(ceux qui parlent déjà la langue autre que l’anglais) avec des enfants parlant l’anglais qui 

apprennent la langue minoritaire. »94 Même s’il peut exister des dérogations possibles 

imposées par les réalités du terrain concernant le nombre d’enfants de chaque groupe, il existe 

au moins un principe explicitement formulé avec un consensus au-delà des frontières et des 

langues, à savoir, comme le décrivent Kunkel & Budach (2008 : 18), le fait « qu’il est 

accordé un statut équivalent aux deux langues à la fois comme langues-cibles et langues 

 

93 Idem p. 142 

94 “These programs integrate into the same classrooms native-speaking language minority children (those 
who already speak the non-English language) along with English-speaking children learning the minority 
language.”  
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d’instruction. Cela signifie que les élèves issus du contexte de langue majoritaire ne sont pas 

avantagés par rapport aux élèves parlant l’autre langue »95. 

Howard & Christian (2002 : 2), dans le rapport qu’ils ont publié sur ce modèle double 

immersion, répertorient trois critères qui définissent ce type de programme ainsi que quatre 

objectifs principaux. En ce qui concerne les critères, le premier a trait à la formation des 

classes, celles-ci sont composées de 50% d’élèves locuteurs natifs96 d’une langue A et de 50% 

d’élèves locuteurs natifs d’une langue B. Deuxièmement, les élèves sont regroupés pour 

recevoir ensemble un enseignement scolaire commun. Enfin cet enseignement est dispensé 

dans les deux langues A et B, selon les programmes à raison d’à peu près la moitié du temps 

scolaire pour chaque langue (« balanced » ou 50%/50%.97), ce qui, comme le souligne 

Potowski (2007 : 1-2)98 « est bénéfique pour les deux groupes ». Parmi les objectifs visés, un 

concerne le haut niveau de compétence que les élèves doivent développer dans leur langue 1, 

ce qui veut dire que les élèves parlant la langue minoritaire vont développer des compétences 

dans leur langue d’origine par exemple le français pour les élèves francophones à New York 

et l’italien pour les élèves dont la langue d’origine est l’italien à Francfort. Un autre objectif 

est l’acquisition de compétences dans la langue 2. « Les programmes d’immersion réciproque 

sont considérés comme des programmes bilingues additifs pour les deux groupes d’élèves 

parce qu’ils permettent à tous les élèves de maintenir et de développer leurs compétences 

 

95 “One of these is that the two languages are given equal status as target languages and languages of 
instruction. This means that pupils from the majority language background are not at an advantage compared 
to the other language speaking students.” 

96 Depuis 2003 la notion de locuteur natif a été remise en cause par les chercheurs sociolinguistes et 
didacticiens de langues (Dabène : 1990 ; Causa & Vlad : 2009 ; García 2009 ; Omer : 2016). 

97 López & Tápanes (2011 : 144).  

98 “The presence of approximately equal numbers of native speakers of both languages in the classroom 
theoretically provides opportunities for students to communicate with native-speaker peers (Christian, 1996b), 
creating benefits for both groups.”  

« La présence d'un nombre à peu près égal de locuteurs natifs des deux langues en classe offre 
théoriquement aux élèves la possibilité de communiquer avec leurs pairs de langue maternelle (Christian, 
1996b), ce qui crée des avantages pour les deux groupes. » 
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orales et écrites dans leur langue première tout en acquérant simultanément des compétences 

orales et écrites dans une seconde langue. »99  

Les chercheurs ont tenté de décrire les fonctionnements différents de ce modèle. Selon 

les programmes, la répartition des langues se fait par l’intermédiaire des enseignants. Ainsi, 

« [d]ans certains cas », comme l’explique García (2008 : 116-117), « il y a deux professeurs 

qui emploient chacun seulement une langue véhiculaire. Les élèves changent de professeur et 

de langues à différents moments de la journée (« Split-Day Language Use » (Espino-Paris & 

Walker, 1979 : 99)), ou bien ils changent selon les jours (« Alternate-Day Language Use » 

(idem)) ou encore selon les semaines. Mais dans certaines écoles il n’y a qu’un seul 

enseignant qui change de langue d’enseignement selon des critères de temps précisés à 

l’avance, ou selon la discipline, ou l’accès au matériel pédagogique disponible dans les 

langues concernées. » De la même manière, la répartition des langues peut se faire selon un 

principe de lieu. En effet, lorsqu’il y a deux enseignants, même si le plus souvent les 

enseignants ont chacun leur salle de classe, il peut arriver que ce soient les élèves qui restent 

dans la salle et les enseignants qui changent de lieu ou encore que les deux enseignants 

enseignent, au moins pour un nombre d’heure précis, ensemble dans le même lieu en tandem, 

appelé aussi co-teaching ou encore team-teaching, comme nous le verrons à Francfort. 

Le temps d’exposition aux langues peut également varier. Plusieurs modèles 

prédominent (Lindholm-Leary, 2001 : 31 ; Potowski, 2007 : 1 ; Thomas & Collier, 2012 : 

28) : le modèle dans lequel la répartition est de 90%/10%, (la majorité de l’enseignement se 

fait dans la langue minoritaire et dix pour cent dans la langue majoritaire par exemple en 

anglais aux États-Unis)100 et le modèle à parité horaire 50%/50%, dans lequel, dès la première 

année de scolarité, l’enseignement est partagé à temps égal dans la langue majoritaire et dans 

la langue partenaire. Il existe d’autres découpages possibles, par exemple 80%/20% ou 

70%/30% ou encore 60%/40%. La scolarisation peut même commencer avec un modèle et 

changer au fil des années pour arriver à un enseignement à parité horaire 50%/50% à la fin de 

l’enseignement primaire (Potowski, 2007 : 1-2).  

 

99 Howard, Sugarman & Christian (2003 : 4) “TWI programs are considered additive bilingual programs for 
both groups of students because they afford all students the opportunity to maintain and develop oral and 
written skills in their first language while simultaneous acquiring oral and written skills in a second language.” 

100 http://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/faq.asp.  

http://www.cde.ca.gov/sp/el/ip/faq.asp
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Les deux classes que j’ai observées à New York dans le cadre de cette thèse suivent le 

principe 50%/50%, ce qui signifie que les enseignements se déroulent la moitié du temps dans 

une langue et la moitié dans l’autre langue. La stricte égalité n’est pas toujours possible à 

respecter en raison de la réalité du terrain. C’est ainsi que par exemple les arts plastiques, le 

sport et le théâtre sont enseignés en anglais à New York par d’autres enseignants que les 

enseignants de la classe, comme cela se fait aussi dans les classes monolingues. Quant à 

Francfort, sur vingt-huit unités de cours (une unité équivaut à trois-quarts d’heure), seize 

unités sont dispensées en allemand, dont deux de sport, une de musique ainsi qu’une de 

religion101 enseignés par d’autres enseignants que les enseignantes en charge de la classe, 

deux unités sont dispensées en italien, neuf en tandem et deux en anglais par une autre 

enseignante. 

Un point supplémentaire à préciser concerne les programmes scolaires : ce sont les 

mêmes que dans le cursus monolingue. On pourrait d’ailleurs poser la question : pourquoi pas 

des contenus d’enseignement spécifiques dans les programmes bilingues qui porteraient sur la 

comparaison de la conceptualisation des savoirs dans une langue et dans l’autre. Aux États-

Unis ainsi qu’en Allemagne, les élèves suivent donc le même curriculum qu’ils soient dans un 

programme d’enseignement bilingue ou qu’ils soient dans une classe monolingue.  

Des différences peuvent exister dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture dans 

les deux langues. En effet, les enseignants ou les écoles peuvent choisir d’enseigner une 

bilittératie simultanée ou séquentielle (sequential or simultaneous biliteracy acquisition) 

(Thomas & Collier, 2012 : 30). Dans la classe observée à Francfort, les enseignants ont choisi 

d’enseigner la bilittératie en parallèle ou simultanée, l’enseignante d’allemand et 

l’enseignante d’italien toutes les deux dès le début de la première classe (équivalent au CP). 

Alors qu’à New York, l’enseignante qui a développé le programme a décidé de différer 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans la langue seconde d’un an. C’est ainsi que les 

élèves « francophones » apprennent à lire et à écrire dans un premier temps en français et les 

élèves « anglophones » en anglais. 

 

101 L’heure de religion concerne seulement les élèves inscrits en religion catholique, les autres restent avec 
l’enseignante d’allemand. 
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Un dernier point à ajouter est un point important qui fera l’objet d’un développement 

plus approfondi, à savoir le principe de la séparation des langues.  

Même si, comme le disent Amrein et Peña (2000 : 2), il n’est pas possible de 

généraliser les bénéfices ou les manques du modèle d’immersion réciproque car chaque site a 

son identité, sa vie propre et selon le contexte politique social, économique, le site est 

différent, de nombreux chercheurs affirment que ce modèle est le modèle le plus abouti. Pour 

Hornberger (2008 : 23) ce type de programme a le meilleur potentiel pour éduquer les élèves 

avec succès, et leur donner une solide base bilingue additive. C’est également le programme 

qui a le plus de chance de réduire les inégalités éducatives et plus largement sociales et 

linguistiques expérimentées par les locuteurs de la langue minoritaire.102 Pour Thomas et 

Collier (2012 : 23)103 « l’enseignement bilingue d’immersion réciproque représente le 

meilleur moyen d’unir les besoins de nombreux groupes divers. » Selon Christian (1996 : 

5)104 : « Un autre objectif de nombreux programmes est de créer un environnement qui 

favorise l'égalité linguistique et ethnique et favorise des attitudes interculturelles positives. » 

ou plus loin (p.15)105 « [l]e programme vise également à encourager des attitudes et des 

comportements interculturels positifs, ainsi qu'un haut niveau d'estime de soi. » 

Ayant découvert ce modèle d’immersion réciproque au travers de lectures 

scientifiques, il me semblait important d’aller observer sa mise en œuvre concrète en classe, 

d’une part aux États-Unis (New York) et en Allemagne (Francfort). Ainsi j’ai choisi 

d’observer trois classes où le modèle est décliné de façon différente, ce qui allait me permettre 

de mieux comprendre la spécificité et les enjeux éducatifs du modèle bilingue d’immersion 

réciproque. 

 

102 [Hornberger] “asserts that this type of program has the greatest potential to educate students 
successfully, given its strong additive bilingual basis. It is also the program most likely to reduce the educational 
and wider social and linguistic inequalities experienced by minority language speakers.” 

103 “ […] dual language schooling represents the best of all possibilities for uniting the needs of many diverse 
groups.” 

104 “An additional goal of many programs is to create an environment that promotes linguistic and ethnic 
equality and fosters positive cross-cultural attitudes.  

105 “The program also aims to encourage positive cross-cultural attitudes andbehaviors, and high levels of 
self-esteem.”  
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1.4  Les Politiques linguistiques éducatives et 

enseignement bilingue 

Dans cette quatrième partie consacrée à la revue de la littérature scientifique sur 

l’éducation bilingue, j’aborde le domaine des politiques linguistiques éducatives, et tout 

d’abord, comment ces dernières ont été étudiées dans les deux contextes de la famille et de 

l’école. Puis, je résume les recherches récentes qui proposent des modèles théoriques 

permettant de repenser les liens entre les diverses dimensions de l’éducation bilingue et le rôle 

des politiques linguistiques dans les modèles mis en œuvre. Enfin, parce que sur mon terrain 

allemand, le modèle d’immersion réciproque est basé sur l’enseignement en tandem, je 

présente brièvement les recherches sur cette thématique spécifique. 

Selon Shohamy (2006 : 77), les politiques linguistiques éducatives se réfèrent à 

l'exécution des décisions de politiques linguistiques dans les contextes spécifiques des écoles 

et des universités. Ces décisions comprennent souvent des questions telles que :  

- Quelles langues enseigner et apprendre dans les écoles ?  

- Quand (à quel âge) commencer à enseigner ces langues ?  

- Combien de temps (nombre d’années et d´heures d’enseignement) doivent-

elles être enseignées ?  

- Par qui, pour qui (qui est habilité à enseigner et qui est autorisé ou 

contraint à apprendre) et comment (quelles méthodes, matériel, évaluations, 

etc.) ?106  

 

106 These decisions often include issues such as: which language(s) to teach and learn in schools? When (at 
what age) to begin teaching these languages? For how long (number of years and hours of study) should they 
be taught? By whom, for whom (who is qualified to teach and who is entitled or obligated to learn) and how 
(which methods, materials, tests, etc.)? 
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Il est clair que dans ces questions, c’est l’enseignement des langues qui est l’objet de 

réflexion, davantage que l’enseignement bilingue. Tout au long de nos lectures, nous 

rencontrerons ce paradoxe, soit des travaux qui ne font pas de différence entre ces deux 

domaines. Ce n’est pas le cas de Coste (1994 : 6) qui prenant l’exemple du Canada, du 

Luxembourg, de la Catalogne, du Pays Basque et du Val d’Aoste, souligne que « [l]a relation 

est forte, entre enseignement bilingue et volontarisme d’une politique linguistique [...] ». Si 

cette remarque semble évidente, ce qui nous intéresse ici, ce sont les raisons qui sous-tendent 

ce volontarisme et les enjeux qui en découlent. Que ce soit au Canada, en Allemagne ou aux 

États-Unis, les modèles choisis pour l’éducation bilingue répondent à des injonctions de 

politiques linguistiques, ou sont contraints par ces dernières pour diverses raisons politiques 

ou idéologiques. Dans son ouvrage de 1996 (réédité plusieurs fois depuis), Baker donne 

maints exemples du lien entre politiques linguistiques au sein d’un état ou d’une région et le 

choix de modèles d’enseignement bilingue. Quoi qu’il en soit, toujours selon Shohamy, 

(2006 : 77) 

Dans la plupart des pays dotés d'un système éducatif centralisé, les 

décisions concernant les Politiques Linguistiques Éducatives (PLE) sont 

prises par les autorités centrales telles que les agences gouvernementales, 

les parlements, les ministères de l'éducation, les commissions scolaires, 

régionales et locales et les écoles. Dans toutes ces situations, les PLE 

servent de mécanisme de mise en œuvre des programmes nationaux de 

politique linguistique. Les PLE sont imposées par les entités politiques de 

manière top down, généralement avec une résistance très limitée, car la 

plupart du temps, les écoles et les enseignants s'y conforment. Ces 

politiques sont ensuite renforcées par les enseignants, les matériels, les 

programmes et les tests. Pour les bureaucrates, les PLE offrent une 

occasion très utile d'exercer une influence, car ils peuvent faire respecter 

diverses idéologies politiques et sociales par la langue.107 

 

107 In most countries with centralized educational systems decisions regarding LEP are made by central 
authorities such as government agencies, parliaments, Ministries of Education, regional and local educational 
boards and schools. In all these situations LEP serves as a mechanism for carrying out national language policy 
agendas. LEP are imposed by political entities in top-down manner, usually with very limited resistance as most 
generally schools and teachers comply. These policies are then reinforced by teachers, materials, curricula and 
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1.4.1 De la famille à l’école 

Comme je l’ai évoqué dans la partie précédente, les trois classes que j’ai observées 

déclarent avoir adopté le principe une personne – une langue (UPUL). Il me parait important 

de m’arrêter un moment sur ce principe.  

Dans tous les modèles d’enseignement bilingue, du fait de la présence de deux langues 

d’enseignement, les décideurs politiques ou les pédagogues se posent la question de la 

répartition des langues, des enseignements, des enseignants, etc. Le principe UPUL est 

toujours le plus présent dans ces questionnements et sans aucun doute le plus souvent retenu, 

non seulement dans les familles, mais dans les contextes éducatifs formels, quand le choix du 

modèle n’est pas l’immersion totale, qui implique l’utilisation d’une seule langue 

d’instruction, en général une langue autre que celles que les élèves ont acquis en famille. 

Comment et pourquoi ce principe qui date des travaux de Grammont et de Ronjat au 

début du 20ème siècle peut encore informer aujourd’hui les pratiques des familles et des 

enseignants ? Jules Ronjat, né le 12 novembre 1864 à Vienne (France) devient tout d’abord 

avocat puis « se passionne [...] très vite [...] pour la conscience littéraire et politique des pays 

d’Oc.108 ». Il se marie en 1907 avec Ilse Loebell, allemande et leur fils Louis vient au monde 

un an plus tard, le 30 juillet 1908109 à Vienne. Après des soucis suite à son « engagement 

autonomiste110 », il change peu à peu d’orientation et « s’adonne alors corps et âme à la 

linguistique111», champ qu’il connait depuis longtemps, car il est ami du linguiste Maurice 

Grammont (1866-1946). Il décide de rapporter son expérience personnelle pour essayer de 

répondre à la question de Paul Meillet (1866-1936), autre grand linguiste : « Comment se 

comporterait un enfant mis en présence de deux langues distinctes qu’on lui parlerait 

également depuis la naissance ? 112» 

 

tests. For bureaucrats, LEP offers a very useful opportunity for exercising influence as they can enforce various 
political and social ideologies through language. 

108 Escudé (2013 : 10). 

109 Ronjat (2013 : 37). 

110 Escudé (2013 : 12). 

111 Escudé (2013 : 12). 

112 Ronjat (2013 : 35). 
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Il est nécessaire de replacer l’étude de Ronjat dans son contexte historique. En effet, 

« pour la première fois », comme le dit Escudé (2013 : 7) dans son excellente analyse du texte 

de Ronjat, « le bilinguisme est perçu comme une possibilité naturelle et normale d’accéder à 

la globalité du langage, a contrario de la doxa théorique et politique du temps qui le 

réprouve et le condamne comme une anomalie ou une aporie langagière, « un cas compliqué 

d’associations concurrentes113 », une plaie sociale114 » ». 

Ce principe UPUL a donc été pensé à l’origine pour l’éducation bilingue des enfants 

dans des familles mixtes. Grammont, qui avait déjà théorisé ce principe en 1902, écrivait, 

dans une lettre à son ami peu après la naissance de Louis :  

Il n’y a rien à lui apprendre ou à lui enseigner. Il suffit que lorsqu’on a 

quelque chose à lui dire on le lui dise dans l’une des langues qu’on veut 

qu’il sache. Mais voici le point important : que chaque langue soit 

représentée par une personne différente. Que vous par exemple vous lui 

parliez toujours français, sa mère allemand. N’intervertissez jamais les 

rôles. De cette façon, quand il commencera à parler, il parlera deux langues 

sans s’en douter et sans avoir fait aucun effort spécial pour les 

apprendre115. 

Selon Grammont, l’input langagier doit venir des deux parents et chacun dans sa 

langue, afin que la langue autre que la langue dominante ait suffisamment d’espace, au sein 

même de la cellule familiale pour être conjointement acquise. La séparation des langues selon 

les personnes, à savoir ici les parents, part de l’hypothèse que l’enfant peut acquérir ainsi 

naturellement les deux langues et que le mélange des langues peut être évité. L’idée centrale 

est donc que le langage est acquis par le biais de deux langues dès la maissance, comme 

Ronjat le précise dans sa thèse (p. 37), et ceci parfois indépendamment des langues parlées en 

dehors de la famille. Dans le cas de Ronjat, il s’agissait d’une langue dominante dans 

l’environnement de la famille (le français) et une autre langue de fait minoritaire en France, 

l’allemand.  

 

113 Izhac Epstein (1915 : 36) cité par Escudé. 

114 Idem p. 210. 

115 Ronjat (2013 : 37). 
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Compte tenu du fait que les parents communiquent aussi ensemble et sont parfois 

familiarisés avec les deux langues, ils doivent alors s’accorder entre eux sur l’usage des 

langues avec leur enfant et prendre en compte aussi parfois les espaces langagiers. Barron-

Hauwaert explique que Ronjat parlait allemand avec sa femme afin de soutenir cette langue 

en France. De la même façon, Barron-Hauwaert mentionne Arnberg (1987 : 6) en Suède, qui 

insiste sur le fait que les parents doivent absolument parler la langue minoritaire pour donner 

à la fois suffisamment d’input à l’enfant mais aussi accorder suffisamment d’importance à 

cette langue.  

Les configurations linguistiques des familles billingues peuvent devenir très 

complexes comme l’a décrit Made (2017 : 108-132) dans sa thèse concernant les familles 

mixtes luxembourgeoises. Les enfants observent leurs parents hors du foyer familial lorsque 

ceux-ci parlent dans la langue majoritaire par exemple. Ceci constitue pour l’enfant une 

activité sociale fondée. L’enfant peut donc observer que, même si les parents ne parlent 

qu’une langue avec lui, ils sont bilingues : soit le parent qui parle la langue majoritaire parle 

avec son conjoint aussi la langue minoritaire soit le parent qui parle la langue minoritaire 

parle la langue majoritaire dans l’espace public en dehors de la famille.  

Pour la mise en œuvre de l’éducation bilingue en famille, nous pouvons résumer les 

points principaux mis en exergue par les chercheurs de la façon suivante : 1) égalité de 

traitement des langues au sein du foyer, 2) renforcement du statut de la langue minoritaire 

grâce à une communication parentale et 3) séparation des langues pour la construction des 

connaissances linguistiques mais avec plus tard autorisation de mélange de langues.  

De nombreux chercheurs ont publié sur ce sujet. On peut citer en français l’ouvrage de 

Tabouret-Kellet116 qui est principalement historique. En anglais, Barron-Hauwaert (p.4)117, 

propose un récapitulatif des différents auteurs ayant écrit sur le sujet et des dénominations 

utilisées118. Tous ces auteurs ont contribué à faire connaitre ce qu’ils décrivent comme un 

 

116 (2011). Le bilinguisme en procès (1840-1940). Limoges : Éditions Lambert-Lucas. 

117 (2004). The One-Parent-One-Language Approach. Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd. 

118 Variations on the Terms: 

Une-personne, une langue                                                Grammont (1902) 
The Grammont Formula                                                   Ronjat (1913) 
Grammont Formula : one person; one language             Schmidt-Mackay (1971) 
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principe, une méthode, un système, une approche, une règle, une stratégie ou une procédure, 

termes qui sont aujourd’hui regroupés dans la notion de politiques linguistiques, dans le sens 

où il s’agit bien d’un choix d’une langue ou d’une autre ou des deux utilisées de façon 

intermittente ou pas au sein de la famille. Il est dès lors légitime de se poser la question de 

savoir comment ce « principe » a été adopté en contexte scolaire. En Alsace, les associations 

de parents d’élèves pour l’enseignement bilingue citent le psycholinguiste Jean Petit (1929-

2003), auteur de nombreux ouvrages sur l’acquisition des langues119, qui défend bec et ongle 

ce principe, qui a ensuite été repris en tant que politique linguistique éducative par 

l’Académie de Strasbourg.  

Ce sont les sociolinguistes qui ont d’abord insisté sur l’importance de distinguer les 

contextes familiaux et les contextes scolaires (Hélot, 2007) pour ensuite décrire ce principe en 

termes de politiques linguistiques familiales (King & Fogle, 2006) et en analyser l’idéologie 

monolingue en contexte scolaire. Le principe UPUL en classe sert avant tout à séparer les 

 

Ronjat’s one parent, one language principle                 Bain and Yu (1980) 
One-person-one-language principle                               Dŏpke (1992) 
One-person-one-language system                                 Saunders (1982) 
One-person/one-language principle                              Taeschner (1983)    
One-person/one-language procedure                            Taeschner (1983)     
One-person/one-language strategy                               Arnberg (1987) 
One-person-one-language method                                Romaine (1995) 
One-person-one-language approach                              Lyon (1996) 
One-person-one-language strategy                                Lanza (1992) 
One-person-one-language policy                                    Juan-Garau and Perez-Vidal (2001) 
Grammont’s one-parent-one-language rule                  Hamers and Blanc (2000) 
Grammont’s Principle                                                     Hamers and Blanc (2000) 

OPOL     The Bilingual Family Newsletter (1996) 
OPOL Bilingual website (2000) 

 
119 - (1985). De l'enseignement des langues secondes à l'apprentissage des langues maternelles. Paris : H. 

Champion ; Genève : Slatkine. 

- (1992). Au secours, je suis monolingue et francophone ! Reims : Presses universitaires de Reims. 

- (1993). L'Alsace à la reconquête de son bilinguisme. Richardménil : Association des "Nouveaux cahiers 
d'allemand"  

- (1999). Francophonie et don des langues. Reims : Presses universitaires de Reims. 

- (1999). Eine Nation, eine Sprache ? Nancy : Association des Nouveaux cahiers d'allemand.  

- (2000). L'Alsace à la reconquête de son plurilinguisme. Nancy : Association des "Nouveaux cahiers 
d'allemand" 

- (2001). L'immersion, une révolution. Colmar : J. D. Bentzinger. 
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langues dans un contexte de bilinguisme consécutif (et non simultané comme cela est très 

souvent le cas dans les fammilles mixtes), soit dans la situation où une langue est déjà acquise 

et l’autre va être acquise/apprise en contexte scolaire, donc dans une situation de 

communication très différente de celle de la famille. Mais le choix d’UPUL repose finalement 

sur le même phénomène, celui de la peur du mélange de langue, ou d’un retard d’acquisition 

d’une langue ou de l’autre ou des deux, en d’autres termes sur une peur du bilinguisme que 

Baetens Beardsmore analyse très finement. 

C’est justement la question du mélange des langues et donc des meilleures stratégies 

pour les séparer en contexte d’enseignement bilingue qui a donné lieu à de nombreuses 

recherches remettant en cause les idéologies et les représentations qui nourrissent les 

phénomènes de peur du contact de langues. Ces recherches aussi montrent que 

pédagogiquement d’autres approches que la stricte séparation des langues peuvent ouvrir de 

nouvelles perspectives en classe bi- ou plurilingue et donner aux élèves l’opportunité 

d’utiliser tout leur répertoire plurilingue pour s’exprimer et apprendre. 

1.4.2 Nouvelles perspectives de recherche dans le 

domaine des politiques linguistiques éducatives 

Je me suis intéressée (chapitre 1.2.1), tout d’abord, aux travaux de Cummins, 

enseignant chercheur à L’Ontario Institute of Education à Toronto, qui a consacré toute sa 

carrière universitaire à étudier l’acquisition bilingue par des élèves migrants et à expliquer le 

lien entre leurs langues familiales et la langue de l’école. Dès les années 1970, comme je l’ai 

évoqué (1.2.1), il élaborait diverses théories, telle que celle de l’interdépendance des langues 

(1976 : 11), utilisant la métaphore de l’iceberg pour illustrer la compétence unique sous-

jacente (Common Underlying Proficiency) aux compétences exprimées dans les deux langues 

parlées par le bilingue. Plus tard, dans la Revue canadienne de linguistique appliquée, 

Cummins (2008 : 65-75) a analysé les modèles bilingues qui séparent les langues en termes 

de double solitude, expliquant comme Grosjean (1993 : 13-14) que l’individu bilingue n’est 

pas la somme de deux individus monolingues mais qu’il développe son identité de façon 

différente des monolingues. De même Heller (1999 : 5) analyse ces modèles d’enseignement 

bilingue en termes de bilinguisme parallèle, système dans lequel les deux langues du bilingue 

ne doivent jamais se rencontrer. 
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Mais c’est surtout Ofelia García qui, avec son ouvrage de 2009 sur l’éducation 

bilingue au 21ème siècle, va pousser la réflexion plus loin et proposer un regard tout à fait 

nouveau sur la conceptualisation du bilinguisme et de la pédagogie bilingue. Aujourd’hui, 

tous les chercheurs dans ces domaines font référence au concept de translanguaging qui « a 

d'abord [été] utilisé », comme le disent Lewis, Jones & Baker (2012 : 641) ou Cenoz (2017 : 

193), « comme un mot gallois dans les écoles du Pays de Galles dans les années 1980, en 

particulier par Cen Williams (1994) »120, sans toujours en comprendre toutes les implications, 

entre autres pour la conceptualisation de la notion de langue, et la dimension politique des 

frontières établies entre les langues. Pour García (2009a), le bilinguisme est un phénomène 

dynamique, complexe, qui met en jeu l’identité des apprenants et des phénomènes de pouvoir 

entre les langues qu’il s’agit de contester. Elle considère la pédagogie bilingue en termes de 

justice sociale avant tout et comme je l’ai déjà écrit plus haut, l’enseignement bilingue comme 

le seul à même de répondre aux besoins des apprenants au 21ème siècle. Précisons que dans 

l’adjectif bilingue, elle inclut celui de plurilingue. Elle conteste l’enseignement bilingue selon 

le principe de la stricte séparation des langues et promeut l’utilisation des deux langues 

d’enseignement au cours d’une même leçon « afin de maximiser la compréhension et la 

performance » (Lewis, Jones & Baker, 2012 : 643).121 

Un point central dans l’enseignement bilingue concerne l’enseignement de la lecture et 

de l’écriture dans deux langues, ou si l’on traduit les termes anglais utilisés couramment, les 

questions de littératie122 (The New London Group, 1996 : 64 ; Gregoy, Long, & Volk, 2004 ; 

Martin Jones & Jones, 2001 ; en français le numéro spécial Langage et société, 2010 ; 

Schwinge, 2017). Le terme de bilittératie, quant à lui, fait référence123 « à toutes les situations 

dans lesquelles la communication écrite ou concernant l’écrit a lieu en deux ou plusieurs 

langues124 » (Hornberger, 1990 : 213).  Comme d’après García (2009 : 337-338), « tous les 

 

120 Voir l’article de Lewis, Jones & Baker (2012) pour un aperçu historique de l’évolution et du terme 
« translanguaging » et du concept. 

121 “in order to maximize understanding and performance [...]” 

122 J’ai choisi la forme littératie et non littéracie (Hélot, 2007 : Rispail, 2011) en prenant comme référence le 
terme utilisé au Canada (Patrick & Budach, 2012) et par le Conseil de l’Europe (https://rm.coe.int/1680494491) 
et l’OCDE, (2000) (http://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf).  

123 “The term biliteracy refers to any and all instances in which communication occurs in two (or more) 
languages in or around writing.” 

124 Traduction Hélot (2007: 160) 

https://rm.coe.int/1680494491
http://www.oecd.org/fr/education/innovation-education/39438013.pdf
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processus linguistiques de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de la parole ou de la 

signature [pour la langue des signes] sont interdépendants et se renforcent mutuellement »125, 

nous incluons dans le terme bilittératie aussi l’apprentissage de la lecture, qui est une 

compétence linguistique tout aussi importante à l’école que l’apprentissage de l’écriture, 

comme le souligne García (2009a : 338). 

 Mais dans ce domaine, ce sont les travaux de Hornberger (1989, 1992, 2003, 2004) 

qui ont permis de prendre en compte les nombreux phénomènes en jeu dans ces 

apprentissages et surtout les relations de pouvoir à l’œuvre puisque ces apprentissages 

concernent presque toujours des langues de statut social différent. Le modèle des continua de 

bilittératie identifie les principaux enjeux sociaux, linguistiques, politiques et psychologiques 

qui entourent le développement de la bilittératie, dans la mesure où ils sont liés les uns aux 

autres. García (2009a : 340) explique que le modèle  

 [...] s'appuie sur les différences qui résultent d'au moins cinq facteurs - la 

mesure dans laquelle les groupes ou les communautés : 1. ont le pouvoir ; 

2. vivent dans des communautés monolingues ou bilingues ; 3. parlent des 

langues avec ou sans littératie, ou ayant des structures linguistiques ou des 

écritures similaires ou dissemblables ; 4. ont des écoles dans lesquelles 

leurs langues sont utilisées ou enseignées ; 5. ont la possibilité de recevoir 

ou de produire des textes avec différentes variétés de langues.126 

« Le but de l'utilisation du continuum comme élément de base du modèle est », selon 

Hornberger (2004 : 156), « de briser les oppositions binaires si caractéristiques des domaines 

du bilinguisme et de la littératie et d'attirer plutôt l'attention sur la continuité des expériences, 

des compétences, des pratiques et des connaissances s'étendant d'une extrémité d'un 

continuum particulier à l'autre. »127 

 

125 “All language processes of reading, writing, listening and speaking or signing are interrelated and 
mutually supportive.” 

126 “It builds on the differences that are the result of at least five factors- the degree to which groups or 
societies: 1. have power; 2. live in monolingual or bilingual societies; 3. speak languages that have literacies or 
not, or have similar/dissimilar language structures or scripts; 4. have schools in which their languages are used 
or taught; 5. have opportunities to receive or produce texts with different varieties of languages.” 

127 “The purpose of using the continuum as the basic building block of the model is to break down the binary 
oppositions so characteristic of the fields of bilingualism and literacy and instead draw attention to the 
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En 2004, elle reprend son modèle (Hornberger, 1989 ; Hornberger & Skilton-

Sylvester, 2000) et l’explicite à l’aide de trois figures. Les deux premières figures (3 et 4) 

représentent schématiquement le cadre en décrivant à la fois la nature imbriquée et croisée des 

continua, tandis que la Figure 5 résume les 12 continua (quatre ensembles imbriqués de trois 

continua se croisant chacun). Hornberger précise que les figures 3 et 4 ne sont là que pour 

aider à se faire une image des continua. « La [première] figure représente, » selon elle (2004 : 

156), « respectivement les continua sous la forme d'une série de boîtes imbriquées qui 

représentent les contextes, les moyens, les contenus et le développement de la bilittératie, 

tandis que la [deuxième] figure montre que chaque boîte est un groupe de ses trois continua 

qui se croisent. »128 

Figure 3 : relations imbriquées au sein des continua de la bilittératie (Hornberger, 

2004 : 157) 

 
 

Figure 4 : relations croisées au sein des continua de la bilittératie (Hornberger, 2004 : 

157)  

 

 

 

continuity of experiences, skills, practices, and knowledge stretching from one end of any particular continuum 
to the other.” 

128 “Figure 1 depicts the continua as a series of nested boxes representing contexts, media, content, and 
development of biliteracy respectively; while Figure 2 shows that each box is a cluster of its three intersecting 
continua.” 
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Figure 5 : les relations de pouvoir dans le modèle des continua de bilittératie129 

(Hornberger & Skilton Sylvester, 2003, p. 39)130 
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« L’objectif du modèle, est, » selon Hélot (2007 : 160), « d’expliquer les relations 

entre les politiques linguistiques dans un contexte donné et les pratiques qui en découlent, et 

de montrer comment celles-ci impliquent des relations de pouvoir plus ou moins marquées. » 

 

129 Traduction proposée par Hélot (2007 : 160) 

130 Tableau traduit d’après Hélot (2007 : 162) 
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Elle poursuit (2007 : 163) en expliquant que « le modèle permet de mettre en valeur 

les relations de pouvoir qui entrent en jeu dans les différents choix privilégiés par les 

systèmes éducatifs et dans les pratiques mises en oeuvre au sein des classes. » 

Si l’on prend par exemple les pratiques observées dans les deux classes de New York 

et celle de Francfort, on se rend compte que la partie droite des continua a tendence à être 

privilégiée par rapport à celle de gauche à New York plus qu’à Francfort, alors que dans les 

deux espaces, nous avons affaire au même modèle d’enseignement bilingue, le modèle 

d’immersion réciproque, et que de nombreux efforts sont faits pour tenir compte des enfants 

bilingues (sur le continuum monolingue/bilingue). Si l’on considère le contexte de la 

bilittératie, les décisions au niveau national (continuum micro/macro) à New York, décisions 

donc de politiques éducatives, prévalent sur les besoins individuels des élèves. En effet, les 

évaluations du third grade (8-9 ans) qui ont lieu pour tous les élèves de l’état de New York, 

doivent être passées en anglais, même pour les enfants comme Béranger131, élève 

nouvellement arrivé, qui a suivi sa scolarité dans une école parisienne et qui ne comprend pas 

les énoncés des exercices de mathématiques ni les consignes des évaluations et donc dont les 

évaluations ne reflètent pas ses capacités réelles.  

Alors qu’à Francfort, comme il n’existe pas de réglementation nationale ni régionale 

stricte (au niveau des Länder) (donc une politique linguistique de laisser-faire) concernant les 

sites bilingues d’immersion réciproque, les enseignants peuvent s’adapter plus librement aux 

particularités de leurs élèves, comme Bruno132, arrivé d’Italie peu avant mon premier séjour 

(étude pilote) dans la classe, en 2012 et à ce moment-là ne parlant pas allemand. Lors de ses 

premières évaluations, l’enseignante d’allemand lui préparait un document différent des autres 

élèves avec les consignes écrites en italien et si par hasard, elle n’avait pas préparé le 

document, elle le lui traduisait avant de commencer l’évaluation. Elle a aussi toujours répondu 

à ses questions lorsqu’il s’agissait d’un problème de compréhension dû à la langue. Dans le 

Land de la Hesse, il y a également des évaluations officielles de « dritte Klasse » que les 

enseignants doivent renseigner sur un site prévu à cet effet. Mais il n’est pas possible 

d’indiquer sur ce site si un enfant n’a pas pu passer les évaluations parce qu’il n’a pas encore 

 

131 anonymisé 

132 également anonymisé 
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les compétences nécessaires en allemand. L’École B a donc pris la décision (direction et 

enseignants) de ne pas faire passer les évaluations aux élèves qui n’avaient pas les 

connaissances nécessaires en allemand et leur a, soit proposé un autre type d’évaluation (à 

l’oral), soit renseigné le site d’après les connaissances qu’ont les enseignants des enfants. 

Dans le domaine du développement de la bilittératie, la production, et surtout la production 

écrite (oral/écrit) est privilégiée (continuum réception/production), ce que je montrerai plus en 

détail, dans le cinquième chapitre consacré à l’analyse des données. 

Ces exemples illustrent ce que d’autres chercheurs ont mis en avant : les politiques 

linguistiques peuvent venir d’en haut soit des institutions éducatives, ou d’en bas et 

correspondre à des choix personnels d’enseignants qui raisonnent par rapport à leur terrain et 

qui, dans le cadre des politiques linguistiques institutionnelles, ont assez de liberté pour 

négocier leur propre choix de langues dans leur classe. L’exemple de la langue d’évaluation 

imposée à New York par la ville et choisie par l’enseignante en Allemagne montre l’étendue 

des domaines d’application des politiques linguistiques éducatives et que ces dernières 

peuvent se négocier au niveau des classes comme l’analysent clairement les chercheurs qui 

ont contribué à l’ouvrage collectif édité par Menken and Garcia (2010). 
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1.5  Les recherches sur la pédagogie bilingue et 

l’enseignement de la littératie 

1.5.1 L’enseignement de la bilittératie 

Un modèle inovant, le modèle des pratiques de plurilittératie (García, Barlett & 

Kleifgen, 2007) propose une plurilittératie multimodale qui intègre « différents canaux ou 

modes de communication »133 (García, 2009a : 339). 

García, (2009a : 342-345), propose quatre modèles de pratiques de la bilittératie dans 

les écoles : 

- un modèle « convergent monoliterate », dans lequel les deux langues sont utilisées à 

l’oral mais seule la langue dominante est autorisée pour les textes écrits et sera évaluée. 

- un modèle « convergent biliterate ». Ce modèle est aussi utilisé dans les modèles de 

transition où la langue minoritaire va être remplacée par la langue dominante mais ici les deux 

langues sont évaluées. 

- un modèle « separation biliterate », qui est le modèle observé à New York et à 

Francfort. Les deux langues sont utilisées pour communiquer et comme langue 

d’apprentissage. Par exemple, dans le third grade à New York, les élèves doivent 

communiquer, « penser » et écrire en anglais « les jours d’anglais » et en français, « les jours 

de français ». À Francfort, la démarche est la même, même si lors des séances menées en 

tandem, les deux langues se cotoient et le passage d’une langue à une autre est plus rapide. 

Mais là aussi, il est demandé aux élèves d’écrire de « penser » dans la langue dans laquelle ils 

doivent écrire, c’est-à-dire « penser » puis écrire en italien ou « penser » en allemand et écrire 

en allemand. 

 

133 “Different channels or modes of communication.” 
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- un modèle « flexibe multiple » qui intègre le concept de translanguaging. Dans ce 

modèle, les élèves pourront lire un texte en anglais, le discuter en espagnol (dans un site 

anglais-espagnol), préparer une production écrite en anglais mais avoir une phase d’écriture 

en espagnol, recherche ou composition du plan. Les élèves peuvent faire appel à tout leur 

répertoire langagier. 

Une différence essentielle distingue deux modèles d’enseignement de la littératie en 

contexte bilingue : le modèle séquentiel ou consécutif et le modèle simultané. Dans le premier 

cas, les élèves apprennent à lire et à écrire de manière successive dans les deux langues, soit 

dans une langue d’abord puis dans l’autre, l’idée étant qu’apprendre à lire dans deux langues 

en même temps serait une surcharge cognitive pour l’enfant. Ils apprennent donc à lire, selon 

les cas, la première année de scolarisation obligatoire dans une langue puis cet apprentissage 

est ensuite mené l’année suivante dans la seconde langue ou en début d’année dans une 

langue puis plus tard dans l’année dans la seconde. Ce choix illustre des représentations du 

bilinguisme comme demandant des compétences différentes et supplémentaires par rapport à 

celle des monolingues, ils expriment aussi les craintes qui subsistent envers l’apprentissage de 

la lecture en deux langues, ou encore de deux systèmes d’écriture différents, et surtout du 

« mélange » des langues. Cummins (2008) a montré qu’on n’apprend pas à lire deux fois, on 

apprend à lire une fois et les compétences sont transférées automatiquement dans l’autre 

langue. Ceci dit, le transfert sera plus rapide entre des langues utilisant le même système 

orthographique. En Alsace, par exemple, la question se pose régulièrement et différentes 

possibilités ont été testées :  

- les élèves apprennent à lire et à écrire en septembre en français et après les vacances 

de la Toussaint en allemand, donc avec un décalage de quelques mois 

- les élèves apprennent en même temps dans les deux langues mais seuls les sons 

spécifiques à la langue allemande sont vus intensivement en allemand.  

Enseigner à des enfants de 6 ans à lire d’abord dans une langue puis dans une autre, 

reflète une pédagogie de monolinguisme parallèle (Heller, 1999 : 5) car cette approche 

séparée empêche l’enseignant et les élèves de faire des liens entre leurs deux langues, de 

réfléchir sur le fonctionnement des deux langues et de faire des ponts entre elles pour se 

construire une identité de lecteur bilingue.  
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Dans le second modèle, celui de la littératie simultanée, l’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture se fait en même temps dans les deux langues. Même si cela laisse aux 

enseignants la possibilité de considérer de manière égale les langues et les cultures, d’utiliser 

les ressources linguistiques de tous les enfants, (dans le modèle d’immersion réciproque), ce 

qui contribue ainsi à la reconnaissance de chaque apprenant et leur permet de renforcer leur 

confiance en soi, la mise en œuvre est souvent questionnée par la prédominance du point de 

vue sur l’importance de séparer les langues. Mais c’est bien lorsque les enseignants dérogent à 

ce principe de stricte séparation, comme je l’aborderai dans l’analyse des données observées, 

que les élèves sont invités à réfléchir et à transférer leurs connaissances linguistiques. Que ce 

soit l’un ou l’autre modèle, García, Bartlett et Kleifgen (2007) relèvent que « [l]a vision de la 

bilittératie séquentielle ou simultanée veut que chaque langue se développe séparément, 

même si elle se développe simultanément, et que chaque apprentissage à lire ou à écrire 

devrait donc être enseigné comme apprentissage monolingue. La plupart des manuels de 

littératie proposent des approches de lecture et d'écriture similaires à celles qui sont utilisées 

pour enseigner la littératie dans l'une ou l'autre langue. »134 

Deux chercheures du collectif qui a rédigé l’ouvrage Literacy Squared in Action 

(Escamilla et al. 2014 : vii) menèrent, en 2004 une session lors d'une conférence dont le titre 

était : « Transitions to Biliteracy : Structures and Strategies135 ». « [Leur] but était », comme 

elles le disent, « de défendre le fait que les transitions dans les programmes bilingues et 

« Dual Language » devraient mettre l'accent sur les transitions vers la bilittératie  plutôt que 

sur les transitions plus typiques vers l'anglais.136 » À partir de là, ces chercheures ont 

constitué une équipe en collaboration avec des praticiens et ont mis au point un nouveau 

programme de recherche sur la bilittératie appelé « Literacy Squared137 » avec quatre axes 

(2014 : viii) : « recherche, évaluation, perfectionnement professionnel et le cadre 

 

134 “The view of sequential or simultaneous biliteracy holds that each language develops separately, even if 
simultaneously, and thus each literacy should be taught as monolingual literacy. Most handbooks to teach 
biliteracy propose reading and writing approaches that are similar to those that are used to teach literacy in 
one or the other language.” 

135 « transitions vers la bilittératie : structures et stratégies » : National Association for Bilingual Education 
Conference in Albuquerque, Nouveau Mexique. 

136 “Our purpose was to argue that transitions in bilingual and dual language programs should emphasize 
transitions to biliteracy rather than the more typical transitions to English.” 

137 “Littératie au carré”  
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d'enseignement holistique de la bilittératie. »138 Ce programme, présenté dans l’ouvrage de 

Escamilla et al. (2014), prend réellement en compte les deux langues d’apprentissage, (dans 

ce cas l’espagnol et l’anglais, mais il peut être transposé à d’autre langues), et « reconnait », 

comme le dit García (2009 : xii) « l'importance de ce que j'ai appelé le « translanguaging 

(l'importance de tirer parti des compétences bilingues de tous les enfants et de s'engager dans 

des relations inter-linguistiques), la « littératie par paires » encourage l'enseignement et 

l'évaluation holistiques de la bilittératie. Holistique dans ce livre se réfère à l'intégration de 

l'oralité, de la lecture, de l'écriture et de la métalangue, ainsi qu'à la vision de la bilittératie 

en tant que système distinct.139 » García entend par « distinct », différent structurellement de 

l’apprentissage de la littéracie monolingue ou de l’apprentissage de deux littéracies 

monolingues parallèles. Dans ce livre, les auteurs expliquent les principes de leur approche 

mais surtout proposent des exemples d’application pédagogique dans les quatre domaines 

(oralité, lecture, écriture et métalangage) que les enseignants peuvent mettre en œuvre dans 

leurs classes.  

Une autre modalité de mise en œuvre du modèle d’immersion réciproque propre au 

contexte de Francfort doit être présenté pour compléter cet exposé théorique, l’enseignement 

bilingue en tandem, soit deux enseignants de langues différentes sont présentes ensemble lors 

des activités pédagogiques.   

1.5.2 L’enseignement en tandem 

L’enseignement en tandem implique deux enseignants travaillant ensemble au sein 

d’une même séance, chaque enseignant utilisant sa langue de référence. Même si le dispositif 

d’enseignement en tandem ne concerne de manière plus évidente, que le contexte de l’école 

de Francfort, (deux enseignants en même temps dans la même classe), il me parait nécessaire 

de développer les différents sens donnés à ce dispositif.  

 

138 “research, assessment, professional development, and the holistic biliteracy instructional framework.” 

139 “it recognizes the importance of what I have called translanguaging (the importance of drawing on all 
the children's bilingual competencies and engaging in cross-language connections), paired literacy encourages 
holistic biliteracy instruction and assessment. Holistic in this book refers to the integration of oracy, reading, 
writing and metalangue, as well as to seeing biliteracy itself as a distinct system.” 
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L’enseignement en tandem a été décrit dans la littérature scientifique sous différents 

termes et désignent des réalités quelquefois bien distinctes. De plus, ces termes peuvent être, 

selon les auteurs, définis de manière totalement différente. Il est question, en effet, de co-

enseignement, co-teaching, team teaching (Kostelnik, 1992 ; Kricke & Reich, 2016 ; Carruyo, 

2017), enseignement en tandem (Little & Brammerts, 1996 ; Schmelter, 2004 ; Brammerts & 

Kleppin, 2005 ; Holstein & Oomen-Welke, 2006), ou Tandemunterricht (Kunkel, 2013 : 115), 

associé quelquefois au e-tandem ou tandem à distance par opposition au tandem en face-à-

face ou en présence (Little & Brammerts, 1996 : 9 ; Brammerts & Calvert, 2005 : 29).  

À l’origine, venant des États-Unis, l’enseignement en tandem signifie, dans la 

pratique, la co-présence en classe de deux enseignants : un enseignement principal (lead 

teacher) et un assistant. Selon le contexte et le modèle choisi, le rôle de l’assistant est 

d’apporter son aide à des élèves ayant, soit « des troubles/difficultés d’apprentissage » 

(Tremblay, 2015 : 33) soit à des élèves dont la langue n’est pas la langue d’instruction par 

exemple aux élèves apprenant l’anglais comme langue seconde aux États-Unis (« ELL 

student », English Language Learners). Lodato Wilson & Blednick (2011 : 6) parlent de 

« l’association d’un enseignant spécialisé et d’un enseignant d’enseignement général »140. Ils 

expliquent le développement du co-enseignement par les choix opérés aux États-Unis dans le 

domaine de l’éducation spécialisée. 141 C’est donc avec l’adoption de la loi publique 94-142, 

ou l’Education for All Handicapped Children Act, votée par le Congrès des États-Unis en 

1975, que les écoles publiques reçoivent des fonds publics du gouvernement fédéral et 

doivent fournir des facilités d'accès à l'éducation équivalentes aux enfants sans handicap et 

aux enfants ayant un handicap physique ou mental. Ces écoles doivent concevoir un plan 

d'éducation pour que les enfants ayant un handicap puissent suivre une formation aussi proche 

que possible de celle des enfants sans handicap. 

 

140 “Co-teaching is the pairing of a special education teacher and a general education teacher in an inclusive 
general education classroom for the purpose of providing high-level instruction to meet the diverse needs of a 
wide range of students.” 

141 “The growth in co-teaching can be traced to the changing dimensions of special education in the United 
States. Until 1975, there was no federal mandate regarding the education of children with disabilities and 
millions of children were denied an education because educators felt they couldn't meet the needs of students 
with disabilities. That year, landmark legislation provided the legal basis for educating children with disabilities 
with the passage of Public Law 94-142, the Education for All Handicapped Children Act. From that historic point 
on, every school district in the country was mandated to provide a free and appropriate education to all children 
with disabilities (U.S. Department of Education, 2007).” Lodato Wilson & Blednick (2011 : 6-7). 
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Le terme « enseignement en tandem » est également employé dans une autre 

acception : elle concerne la collaboration de deux enseignants, voire plus (Team teaching), 

pour s’occuper des enfants et leur enseigner un savoir. Cela peut concerner la petite enfance 

comme le définit Kostelnik (1992 : 7)142, « Team teaching dans le contexte de la petite 

enfance implique des adultes travaillant ensemble afin d’améliorer le développement des 

enfants ainsi que leur apprentissage. Bien que chaque personne ait certaines responsabilités 

inhérentes à sa position, les membres de l’équipe combinent leurs efforts pour atteindre le 

succès. » Cette collaboration peut être initiée dans les écoles, collèges ou lycées, comme par 

exemple lorsque les enseignants travaillent en interdisciplinarité.  

Un autre sens donné à l’enseignement en tandem est celui dont Holstein & Oomen-

Welke (2006 : 39) proposent une définition dans leur ouvrage consacré à ce sujet : « En 

tandem, deux personnes de langues 1/langues maternelles/ langues principales différentes 

apprennent en parlant ensemble, étant entendu que chacun d’entre eux aimerait apprendre 

mieux la langue de l’autre. Chacune des langues va à tour de rôle être objet d’apprentissage 

implicite ou explicite, changeant ainsi les rôles des partenaires.»143 Dès les années 80, 

l’OFAJ (l’Office franco-allemand pour la Jeunesse)/DFJW (Das Deutsch-Französische 

Jugendwerk) a utilisé des séances de situations d’apprentissage en tandem, lors de formations, 

d‘échanges de rencontres de groupes, « d’ateliers linguistiques » (Schmelter, 2004 : 137). 

Holstein & Oomen-Welke (2006 : 53) développent les deux principes habituellement évoqués 

de l’enseignement en tandem144, à savoir le principe d’auto-responsabilité, autodirection145, 

autorégulation ou bien autonomie d’un côté ainsi que le principe d’apprentissage réciproque, 

l’apprentissage des langues dans l’échange ou le principe de partenariat d’un autre côté. 

 

142 “Team teaching in early childhood settings involves adults working together to enhance children's 
development and learning. Although each person has certain responsibilities unique to their position, team 
members combine their efforts to achieve success.” 

143 „Im Tandem lernen zwei Personen unterschiedlicher Erstsprache/ Muttersprache/Hauptsprache […] 
sprechend miteinander, wobei jeweils die eine Person die Sprache der anderen besser lernen möchte (2006 : 
39). Abwechselnd wird jede Sprache zum impliziten oder expliziten Lerngegenstand, dadurch wechseln auch die 
Rollen der Partner.“ 

144 „Bei der Beschreibung der Tandem-Situation werden üblicherweise zwei Prinzipien genannt, das Prinzip 
der Selbstverantwortung, Selbststeuerung, Selbstregulation oder Autonomie einerseits sowie andererseits das 
Prinzip des Lernens auf Gegenseitigkeit, des Sprachenlernens im Austausch oder das partnerschaftliche Prinzip.“ 

145 Traduction (Schmelter, 2004 : 155) 
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Dans les classes observées à New York et Francfort, les élèves, du fait du modèle TWI 

(immersion réciproque), apprennent les uns des autres et les groupes sont composés en 

fonction de ce concept. Genesee, (1987 : 131) explique pour un contexte anglophone 

canadien, que « les élèves anglophones natifs qui apprennent la langue autre que l’anglais 

tirent avantage d’avoir des pairs de langue maternelle en classe plutôt que de compter sur 

l’enseignant comme seule source d’information. »146  Nous retrouvons ces principes dans 

l’ouvrage détaillé de Schmelter (2004 : 150-346) ainsi que dans celui de Brammerts et 

Kleppin (2005), (Brammerts, 9-16 ; Little, 17-23). Brammerts (2005 : 11) insiste sur 

l’importance de l’apprentissage en tandem dans les modèles bilingues ; car un tel 

apprentissage offre des situations de communication authentiques, ce qui n’est pas toujours le 

cas en situation scolaire. En ce qui concerne Francfort, nous utilisons les termes « tandem ou 

team teaching » dans le même sens que Halfhilde ; Frei & al. (2001 : 7)147 qui entendent le 

« Teamteaching » comme : 

 une forme d'enseignement dans laquelle deux enseignants [ou plus] doivent 

travailler ensemble 

- en même temps dans la même classe ; 

- planifier ensemble le cours (contenu et méthode) et le mener 

conjointement ; 

- partager la responsabilité, mais répartir avec souplesse qui est 

responsable de telle ou telle tâche ou de tel ou telle élève ; 

- mener à tour de rôle le cours ou assister son collègue ; 

 

146 “Third, native English-speaking students who are learning the non-English language benefit from having 
native-speaking peers in the classroom instead of relying on the teacher as the sole source of input” 

147 „Teamteaching als eine Unterrichtsform, bei der zwei oder mehr Lehrpersonen 
- zur gleichen Zeit an derselben Klasse unterrichten; 
- gemeinsam den Unterricht inhaltlich und methodisch planen und ihn zusammen durchführen; 
- die Verantwortung gemeinsam tragen, aber flexibel aufteilen, wer für welche Aufgaben oder welche 

Schülerinnen und Schüler zuständig ist; 
- den Unterricht in wechselnden Rollen leiten oder unterstützen; 
- das Lernen der Schülerinnen und Schüler mit einem breit gefächerten Angebot differenzieren und 

individualisieren; 
- die Schülerinnen und Schüler flexibel und den Lernanlässen oder dem Lernniveau angepasst in Gruppen 

einteilen. 
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- différencier et individualiser l'apprentissage des élèves avec un large 

éventail d’offres ; 

- répartir les élèves en groupes selon leurs besoins d'apprentissage ou leur 

niveau d'apprentissage.  

Dans le cas précis de notre thèse et du contexte de Francfort, deux enseignantes 

parlant chacune une langue différente, travaillent ensemble, enseignant chacune sa langue et 

sa culture dans le cadre d’un programme bilingue d’immersion réciproque, alors qu’à New 

York, les enseignantes préparent ensemble leurs cours mais enseignent seules. Je reviendrai 

plus en détail sur les différents aspects de l’enseignement en tandem à la lumière d’exemples 

concrets observés dans la classe de Francfort, lors de l’analyse. 
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1.6  Synthèse 

Dans ce premier chapitre, j’ai proposé différentes parties pour passer en revue la 

littérature scientifique concernant le domaine de l’éducation bilingue. J’ai, tout d’abord, 

recherché une définition de l’enseignement bilingue. Il s’agit bien d’un 

enseignement/apprentissage dans deux langues et non de l’apprentissage d’une deuxième 

langue, même si un apprentissage des deux langues a aussi bien lieu, mais mon postulat de 

départ distingue clairement le domaine de l’éducation bilingue et celui de l’enseignement 

d’une langue additionnelle ou seconde. Pour moi, la pédagogie ne peut pas être la même et 

n’a pas les mêmes objectifs, la pédagogie bilingue ayant pour objectif le développement d’une 

identité bilingue.  

J’ai ensuite rendu compte des travaux qui insistent sur le fait que les dispositifs 

d’enseignement bilingue et leur évolution sont toujours liés à l’histoire politique, sociale et 

culturelle des territoires concernés. Au Canada, c’est surtout la revendication francophone 

dans un espace linguistique anglophone qui a provoqué la progression de l’enseignement 

bilingue, avec la charnière importante de la Loi sur les langues officielles de 1969. Aux États-

Unis d’Amérique, où des formes anciennes d’enseignement bilingue sont attestées dès 

l’immigration, un recul a été observé après la Iere Guerre mondiale, avant un renouveau au 

milieu des années soixante. En Allemagne, l’enseignement bilingue a pris des formes très 

différentes, liées aux mouvements migratoires après la seconde guerre mondiale et en lien 

avec les rapports économiques entretenus avec les pays limitrophes.  

De façon générale, les opposants à l’enseignement bilingue se réclament de l’unité de 

la Nation via sa langue et sont parfois hostiles à l’immigration ; les partisans de 

l’enseignement bilingue sont principalement les familles transnationales qui souhaitent 

préserver une langue d’origine et/ou outiller leurs enfants linguistiquement et culturellement 

pour un monde ouvert. 

J’ai ensuite abordé les principales recherches sur les différentes modalités de 

l’enseignement bilingue. Les modèles ou programmes sont nombreux, variés, et étiquetés de 

façon très diverse. J’ai choisi de m’arrêter sur les travaux portant sur le modèle d’immersion 
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réciproque, modèle central dans ma thèse, qui donne une égalité de statut aux deux langues. 

Il regroupe dans une classe des enfants locuteurs d’une langue minoritaire qui veulent 

apprendre la langue majoritaire et des enfants de langue majoritaire qui veulent apprendre la 

langue minoritaire. Les deux langues sont langues-cibles et langues d’instruction. Selon les 

cas, on y trouve un ou deux enseignants, seul ou en tandem, et l’on y passe d’une langue à 

l’autre selon des rythmes variables : plusieurs fois dans la journée, chaque jour, chaque 

semaine. 

Une quatrième partie a été consacrée de manière plus détaillée aux nouvelles 

perspectives de recherche sur l’enseignement bilingue et les politiques linguistiques 

éducatives. J’ai posé la question « cruciale » du principe une personne – une langue, appelé en 

France aussi principe de Grammont-Ronjat. Ce principe développé dans les familles mixtes a 

été adopté dans le contexte scoalire sans mesurer les effets que l’amalgame contextuel pouvait 

entraîner. Il est toujours très fréquemment choisi dans les structures éducatives bilingues  

La cinquième partie a traité de recherches récentes sur la pédagogie bilingue et entre 

autres les travaux de García et ses collègues sur le translanguaging qui ont récemment fait 

avancer la recherche à grand pas.  

J’ai enfin conclu cette revue de littérature scientifique en abordant la problématique de 

l’enseignement en tandem. L’enseignement en tandem est mis en œuvre dans l’école de 

Francfort, mon deuxième terrain de recherche et pose des questions pédagogiques spécifiques 

qui seront traitées dans mon dernier chapitre d’analyses de mes données. 
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Chapitre 2 

Méthodologie 
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2.1  Posture du chercheur 

Un sujet de thèse ainsi que certains paramètres, comme par exemple le terrain de 

recherche sont amenés à évoluer, voire à changer, parfois plusieurs fois au cours du long 

parcours de la thèse. Il n’en a pas été autrement dans mon cas. Il y a de nombreuses raisons à 

cela. 

Sophie Babault (2015 : 17), dans l’introduction de son dossier d’habilitation à diriger 

des recherches, nous dit qu’« [e]n sciences humaines encore plus que dans d’autres champs 

disciplinaires, les parcours de recherche sont intimement liés à la personnalité et aux 

trajectoires de vie des chercheurs, les recherches développées se révélant fréquemment faire 

écho aux aspirations et sensibilités de chacun. Ces liens sont bien sûr rarement explicités, 

disparaissant derrière l’objectivation des données étudiées. » Comme je l’ai évoqué dans 

l’introduction générale, je suis moi-même enseignante depuis plus de vingt ans dans un site 

bilingue en Alsace. J’ai, de plus, participé à la mise en place de ce site ainsi que d’un 

deuxième lors de leur création au début des années 1990. 

Plusieurs points sont donc importants à expliquer quant au choix de ma problématique 

de recherche et à ma relation aux deux terrains de recherche que j’ai choisis.  

Pendant douze années, de 1995 à 2007, j’ai assuré la partie en allemand de 

l’enseignement bilingue paritaire dans deux classes différentes, une classe de moyenne 

section de maternelle, (deux jours par semaine) et une classe de grande section (les deux 

autres jours). Il m’a été demandé, ainsi qu’à tous mes collègues, enseignant dans un site 

paritaire bilingue en Alsace, de suivre ce principe, appelé aussi principe Grammont-Ronjat, 

(ce qui implique qu’un enseignant dans mon cas n’enseigne qu’en allemand), sans savoir 

exactement ce que cela sous-entendait et sans connaitre l’origine de ce principe. Ainsi, sans 

connaissances scientifiques des recherches dans le domaine du bilinguisme, je me suis pliée à 

ce principe pendant plusieurs années sans le questionner. Contrainte par les modalités de ce 

dispositif, j’ai commencé à remettre en question ce modèle d’enseignement bilingue et à 

réfléchir à mon identité d’enseignante en tant que bilingue moi-même : étais-je enseignante 

d’allemand en maternelle ou enseignante de maternelle avant tout, enseignante bilingue 
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n’enseignant qu’une seule langue, dans un modèle proposant aux enfants d’apprendre dans 

deux langues dès le début de leur scolarisation ?  

Ce principe d’un enseignant/une langue, imposé par les politiques linguistiques 

régionales, me créait beaucoup de contraintes pédagogiques et entravait la compréhension et 

une communication sereine avec les enfants ainsi que la participation des parents à la vie de 

classe. En effet, je n’ai chaque année qu’une à deux familles parlant allemand. Même si ce 

principe ne s’applique pas directement aux parents d’élèves, en Alsace, dans ce modèle 

bilingue, une relation proche avec les familles est vivement souhaitée (Rapport - n° 2006-

057148) au travers d’activités que les parents viennent mettre en œuvre dans les classes. Cette 

collaboration entre les parents et enseignants a toujours été très importante pour moi et les 

parents d’élèves interviennent régulièrement dans mes classes depuis quelques années, ce qui 

était exclu lorsque je n’enseignais qu’en allemand.  

 C’est donc, comme le dit Thissen (2003 : 17)149, l’expérience vécue qui a été un 

facteur déterminant dans le choix du sujet d’étude :  

Tableau 4 : les facteurs influençant notre perception selon Thissen 

« Notre perception est influencée par : 

des facteurs personnels tels que  des facteurs sociaux tels que 

. les instincts, les besoins, les 

motivations, les intérêts, les humeurs et 

les sentiments 

. les attitudes, les préjugés d'autres 

personnes (groupes) 

. les valeurs et les normes au sein d'un 

 

148 La place et le rôle des parents dans l’école 

149  

„Unsere Wahrnehmung wird beeinflusst durch 

persönliche Faktoren wie soziale Faktoren wie 

. Triebe, Bedürfnisse, Motive, Interessen, 
Stimmungen und Gefühlen 

. bisherige Erfahrungen, 

. Einstellungen, Wertvorstellungen 

. Intelligenz, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

. Einstellungen, Vorurteile anderer Personen 
(Gruppen). 

. Wert- und Normvorstellungen innerhalb 

einer Gruppe bzw. einer Gesellschaft.“ 
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. les expériences passées,                                                                            

. les attitudes, les valeurs, 

. l'intelligence, les aptitudes et les 

compétences 

groupe ou d'une société. » 

 

 

J’ai eu, ainsi, dans un tout premier temps, envie de travailler sur les autres langues 

régionales de France et sur les déclinaisons du modèle d’enseignement bilingue paritaire 

français utilisées en Bretagne, au Pays Basque et plus particulièrement en Corse, région dans 

laquelle des enseignants bilingues enseignaient déjà les deux langues dans leur classe. Je 

ressentais le besoin de découvrir l’enseignement bilingue dans d’autres contextes en France 

afin de développer un regard distancié sur le modèle alsacien. Puis au travers de lectures 

scientifiques, je découvris qu’il existait un modèle que je ne connaissais pas, le modèle 

d’immersion réciproque, modèle par ailleurs amplement décrit dans la littérature scientifique 

nord-américaine.  

Or il arrive que des élèves germanophones soient présents dans certaines classes 

bilingues en Alsace du fait de la proximité de la frontière et j’ai connu ce cas de figure tout au 

long de ma carrière. Il m’a alors semblé évident que ce modèle pourrait faire sens dans une 

zone frontalière telle que l’Alsace. C’est pour cette raison que j’ai voulu entreprendre des 

recherches sur ce modèle et sur la façon dont il est mis en œuvre. 

Dans un premier temps, frileuse à l’idée de renoncer à ce que je connaissais bien, 

j’avais demandé à un collègue alsacien d’aller l’observer dans sa classe. Mais il m’a vite paru 

évident que j’allais m’enfermer dans un modèle familier et qu’il était important pour moi de 

me décentrer pour mieux appréhender un travail de recherche scientifique et séparer mon 

enseignement de ma recherche. Renoncer à prendre mon terrain professionnel comme terrain 

de recherche m’a permis de créer une distance critique avec celui-ci même si je ne déroge pas 

à ce que dit De Lavergne (2007 : 28) : « Le « praticien-chercheur » est un professionnel et un 

chercheur qui mène sa recherche sur son terrain professionnel, ou sur un terrain proche, 

dans un monde professionnel présentant des similitudes ou des liens avec son environnement 

ou son domaine d’activité. ». Mais en choisissant l’observation participante et non la 
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recherche action, j’ai résolu ainsi, ce que Hornberger (1994 : 689) appelle « le dilemme 

initié/extérieur »150. 

Comme le souligne Girtler (2001 : 16), la curiosité a aussi joué un rôle important : 

« […] la curiosité est au début de l'aventure. Je pense même que le véritable chercheur social 

doit avoir quelque chose de l’homme curieux en lui, parce que c'est la curiosité qui le motive. 

C'est son désir de regarder derrière les voiles de la réalité et d'en rendre compte. »151. Cette 

soif de connaître a donc été, dès le début, le moteur de ma démarche, même si j’ai changé 

d’objet d’observation. Découvrir un nouveau modèle, le comprendre de l’intérieur et pas 

seulement au travers d’écrits scientifiques, certes passionnants, m’ont toujours motivée.  

Un deuxième point entre en jeu concernant ma posture de chercheur. Comme 

l’écrivent Demaizière et Narcy-Combes, « le positionnement épistémologique nécessaire à 

tout chercheur, ce positionnement [qui] est ou non explicité mais [qui] est toujours sous-

jacent. Il influence le recueil et le traitement des données et la méthodologie de recherche. » 

Il est évident qu’en tant qu’enseignante, dès le début de ce projet de thèse, je me suis posée la 

question de savoir dans quelle mesure j’allais influencer mon terrain de recherche, mes 

questions de recherches et la façon dont j’ai choisi de recueillir mes données. 

En effet, il est clair que ma simple présence dans les classes a influencé le processus 

de recueil des données. Elle a influencé tout d’abord les élèves, qui, même s’ils ont très vite 

fait abstraction de ma présence et s’y sont habitués, (je suis restée cinq mois dans leur classe), 

se savaient enregistrés. À Francfort par exemple, j’ai été surprise d’entendre leurs jeux avec 

les enregistreurs lorsque je n’étais pas en leur présence et que j’ai découverts en réécoutant les 

enregistrements. En effet, un jour (le 16/01/2013), les élèves ont été autorisés à rester dans la 

salle de classe pendant la récréation et ils ont joué pendant un certain temps avec les 

enregistreurs, ils criaient, chantaient, faisaient des bruits. 

Ma présence a influencé aussi les enseignantes. Une des enseignantes de Francfort 

s’excusait régulièrement de ce qu’elle appelait son manque de préparation, elle craignait mon 

regard et mon jugement, alors que je pensais tout faire pour la mettre à l’aise et ne jamais la 

 

150 The ‘insider/outsider dilemna’. 

151 „Am Beginn des Abenteuers steht jedoch die Neugier. Ich meine überhaupt, daß der echte Sozialforscher 
etwas von einem neugierigen Menschen an sich haben muß, denn es ist die Neugier, die ihn treibt. Es ist seine 
Lust, hinter die Schleier der Wirklichkeit zu schauen und darüber zu berichten.“ 
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juger. Mon statut suffisait-il à déséquilibrer nos rapports alors qu’elle avait l’habitude d’avoir 

du monde dans sa classe pour l’observer ? J’avais, peut-être, sans m’en apercevoir, 

inconsciemment, une attitude qui la dérangeait. Il m’arrivait, au début, sans le vouloir, de 

demander le silence à l’élève assis à côté de moi, élève difficile, constamment en train de 

bouger et de parler. Je m’en suis aperçue et me suis efforcée d’arrêter. Ayant participé à 

l’ouverture des sites bilingues, je me suis souvenue de mes premières années, où j’avais 

régulièrement des stagiaires ou un inspecteur ou d’autres personnes qui venaient dans ma 

classe et combien il était difficile de n’être jamais seule. 

J’ai d’ailleurs proposé à cette enseignante de prendre en charge un enseignement pour 

la décharger et, à partir de ce jour-là, j’ai préparé et organisé le cours d’arts plastiques. Cette 

proposition a rétabli le déséquilibre entre elle et moi. Il m’a permis aussi à moi de me sentir à 

l’aise, dans la classe d’une collègue et de ne pas seulement imposer ma présence et mon 

regard mais de lui offrir une collaboration en échange. Il est important de pratiquer ce que 

Blanchet (2012 : 26) appelle une « interrogation critique régulière de sa propre pratique de 

recherche en termes fondamentaux de méthodes, de théories, d’objets, de domaines, de faits, 

de production des résultats, d’exploitation et de transfert de ces résultats, faisant dialoguer 

ces divers pôles pour susciter une évolution constante. » (Blanchet 2012 : 26). 

À New York, les enseignantes ont eu des réactions très différentes. Avec l’une d’entre 

elles, nous avons tout de suite beaucoup échangé et elle me confiait combien elle était 

heureuse de pouvoir le faire. Elle me posait des questions, nous discutions pendant la pause 

méridienne des problèmes rencontrés ou d’un aspect pédagogique. Elle me considérait comme 

son égale. Une autre, à qui j’avais aussi proposé mon aide, me demandait de tailler les 

crayons, laver les tables, ranger les travaux des enfants, ce que je faisais, puis dans un second 

temps de lui préparer des exercices de grammaire ou de corriger ceux qu’elle avait préparés. 

Notre relation a évolué au fil du temps et c’est avec celle des deux que j’ai eu le plus de 

contact après mon départ. Nous avons depuis eu de nombreuses discussions très 

enrichissantes par Skype, répondant ainsi à des questions qui se sont posées au cours de la 

rédaction et de l’analyse de mes données. Elle m’a confié que c’est grâce à nos discussions 

qu’elle a, dans un premier temps demandé que le modèle une enseignante/deux langues soit 

poursuivi au CE1 et a aussi demandé d’exercer un autre type de poste dans l’école, poste 

qu’elle a obtenu. Depuis, elle aide les enseignants en site bilingue en travaillant avec les 

enfants ayant des difficultés en français et elle propose aussi un enseignement de français aux 
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élèves des classes monolingues. J’ai passé moins de temps dans la classe de la troisième 

enseignante qui enseignait l’anglais, me partageant entre les deux enseignantes qui 

enseignaient le français. 

Quant au troisième volet de mon interrogation, peut-on dire que j’ai respecté, 

concernant l’analyse de mes données, ce que Bailly (1997 : 10) entend dans sa définition du 

terme « didactique » :  

Le terme "Didactique", dans son acception moderne - relativement récente - 

renvoie, au moins, à une démarche de distanciation et, au plus, à une pleine 

activité de théorisation : schématiquement, il s'agit dans tous les cas, pour 

un observateur ou un expérimentateur, de s'abstraire de l'immédiateté 

pédagogique et d'analyser à travers toutes ses composantes l'objet 

d'enseignement, les buts poursuivis dans l'acte pédagogique, les stratégies 

utilisées par l'enseignement, les transformations de compétences et de 

conduites que cet enseignement induit chez l'élève et par conséquent les 

stratégies d'appropriation de l'objet déployées par cet élève lors de son 

activité d'apprentissage. 

Je situe ma thèse dans le domaine de la didactique du bilinguisme, domaine que je 

considère comme distinct de celui de la didactique d’une langue étrangère, puisque je 

m’intéresse aux processus d’enseignement et d’apprentissage en deux langues, aux politiques 

linguistiques éducatives qui sous-tendent ces processus et aux effets sur l’apprentissage de la 

littératie par les élèves. 
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2.2  Problématique et questions de recherche 

J’ai présenté la problématique de ce travail ainsi que les questions de recherche dans 

l’introduction générale mais celles-ci n’ont pas été claires dès le départ. En effet, je les ai 

explicitées au fur et à mesure, ce qui explique la profusion des données que j’ai récoltées. J’ai 

donc ensuite dû faire un choix dans ces données en fonction des questions de recherche 

lorsqu’elles se sont précisées.  

Au terme de cette thèse, cette recherche a pour titre en français Le modèle 

d’immersion réciproque en question : enseigner en classe bilingue à New York et à 

Francfort, et en allemand, Das Two-Way-Immersion Modell im Fokus : Zweisprachig 

unterrichten in New York und Frankfurt/Main. La thèse a pour objectif de répondre à la 

problématique suivante : 

Comment la conceptualisation du modèle d’enseignement bilingue d’immersion 

réciproque influence les pratiques éducatives (didactiques et pédagogiques) des 

enseignants et les productions langagières des enfants ? Et pourquoi ? 

Cette problématique repose sur les questions de recherche suivantes : 

1. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : quelles 

conceptualisations de l’enseignement bilingue ?  

2. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : les choix 

didactiques et pédagogiques des enseignants ?  

3. Le modèle immersion réciproque à New York et à Francfort : les effets sur ces 

choix didactiques et pédagogiques ?  
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2.3  Méthodologie, méthodes et outils d’analyse 

des données 

2.3.1 Approche ethnographique 

J’aimerais, maintenant, situer mon travail du point de vue des approches 

méthodologiques. 

Pour cette étude, j’ai choisi une approche qualitative afin de, comme le dit Poisson 

(1983 : 371), [m’efforcer] de comprendre la réalité en essayant de pénétrer à l'intérieur de 

l'univers observé. » Pour cela « il s'agit [...] de passer des heures et des heures à vivre en 

classe en observant et en notant, discrètement sur le champ ou préférablement le soir [...], 

tout ce qui peut constituer des indices fiables pour décrire la réalité étudiée. » Cette approche 

qualitative, d’orientation générale inductive, permet de définir et d'explorer un champ de 

recherche avec la plus grande ouverture possible. « Cela signifie », comme l’explique Dörnyei 

(2011 : 37)152 : 

qu'aucun aspect de la conception de la recherche n'est étroitement préfiguré 

et qu'une étude ouverte et fluide est maintenue afin de répondre de manière 

flexible aux nouveaux détails ou ouvertures qui peuvent émerger au cours 

du processus d'investigation. Cette souplesse s'applique même aux questions 

de recherche, qui peuvent évoluer, changer ou être affinées au cours de 

l'étude (....). Un aspect important de cette nature émergente est le fait que, 

idéalement, les chercheurs qualitatifs entrent dans le processus de 

 

152 “This means that no aspect of the research design is tightly prefigured and a study is kept open and fluid 
so that it can respond in a flexible way to new details or openings that may emerge during the process of 
investigation. This flexibility even applies to the research questions, which may evolve, change, or be refined 
during the study […]. An important aspect of this emergent nature is the fact that ideally qualitative researchers 
enter the research process with a completely open mind and without settings out to test preconceived 
hypotheses.“  



TOME 1 

117 

 

recherche avec un esprit complètement ouvert et sans se mettre à l'épreuve 

des hypothèses préconçues. 

La collecte de données est basée sur des questions clés concernant le contexte de la 

recherche. Dans le contexte de l'analyse des données, l'accent est d'abord mis sur l'acquisition 

de connaissances inhérente aux données. Ce n'est que dans un second temps que les 

connaissances acquises seront mises en lien et discutées avec les concepts et théories existants 

de la littérature spécialisée abordés dans la revue de littérature. Il s’agit, de ce que nomment 

Quivy & Van Campenhoudt, « la validité externe » (1995 : 43). En effet, toujours selon ces 

chercheurs, « tout travail de recherche s’inscrit dans un continuum et peut être situé dans ou 

par rapport à des courants de pensée qui le précèdent et l’influencent » (1995 : 43).   

J’ai privilégié, dans le domaine de la recherche qualitative, une approche 

ethnographique. L'ethnographie est devenue l'une des principales méthodologies de recherche 

en éducation (Hymes, 1996 : 3). Sa force principale réside dans le fait qu'elle met l'accent sur 

la compréhension des perceptions et des cultures des personnes et des organisations étudiées. 

« L’ethnographie s’intéresse plus précisément aux expériences de vie quotidienne des 

individus en tentant de mieux comprendre les pratiques sociales dans lesquelles elles 

s’insèrent. C’est à partir du discours des individus impliqués dans ces pratiques que cette 

analyse s’effectue » (Gérin-Lajoie, 2006 : 73). Grâce à un engagement prolongé auprès de 

ceux qui sont étudiés, le chercheur ethnographe est en mesure d'entrer graduellement dans 

leur monde et d'acquérir une compréhension de leur vie. Son rôle est essentiel. Ce n’est pas un 

simple observateur ; sensible au contexte et doté d’une grande capacité d’adaptation, il fait 

partie intégrante de la recherche. En adoptant une approche émique, j’ai pu « participe[r] 

directement au milieu, voire aux activités, afin de recueillir des données.de manière 

systématique mais sans que le sens ne leur soit imposé de l'extérieur. »153 (Brewer, 2000 : 10). 

« Une perspective émique est », selon (McKay 2006 : 78), « le point de vue de l’initié d'une 

culture ou d'une communauté particulière. […] Cela contraste avec une perspective étique 

dans laquelle des chercheurs interprètent ce qu'ils voient en grande partie à partir de leur 

 

153 “Ethnography is the study of people in naturally occurring settings or ‘fields’ by methods of data 
collection which capture their social meanings and ordinary activities, involving the researcher participating 
directly in the setting, if not also the activities, in order to collect data in a systematic manner but without 
meaning being imposed on them externally.” 
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propre point de vue. »154 « La méthode de « compréhension », par la participation directe à 

la vie du groupe concerné […] , permet »  d’après Girtler, (2001 : 43), « de percevoir plus 

précisément l'action humaine et de l'interpréter de manière plus réaliste que ne le permettrait 

la « perspective externe »155 Filstead dit : « Vous ne pouvez reconnaître les objets que de 

l'extérieur, alors que les processus spirituels et sociaux ne peuvent être reconnus que de 

l'intérieur [...] à travers les significations et les interprétations que nous donnons aux objets 

et que nous partageons avec les autres. » 

« L'objectif principal de la plupart des recherches ethnographiques est », toujours 

selon Dörnyei (2011 : 130) « de fournir une « description dense » de la culture cible, c'est-à-

dire un récit qui décrit de façon riche et détaillée la vie quotidienne de la communauté ainsi 

que les significations et croyances culturelles que les participants attachent à leurs activités, 

événements et comportements. »156 L’expression « thick description », est comme l’évoquent 

Paillé et Mucchielli (2011 : 87) « mise de l’avant par (Geertz : 1973) pour signaler 

l’importance, dans la recherche de terrain, d’une description riche des observations, […] 

renvoie à l’attention respectueuse dont peuvent faire l’objet les données de terrain. »  

Voici un extrait de ce que j’écrivis, par exemple à la date du 16/12/2013, après avoir 

passé la journée dans l’école à Francfort et décrit chaque moment observé :  

« Revenir sur ce cours pour les points suivants : 

- EA (pour Enseignante d’Allemand), mène la classe, c’est elle qui régule le bruit 

(8h55) « das heißt nicht, dass ihr laut... », « alle setzen sich », elle relance EI (pour 

Enseignante d’Italien), change des enfants de place,  

 

154 “An emic perspective is an insider’s view of a particular culture or community. […] This is in contrast to 
etic perspective in which researchers interpret what they see largely from their own perspective.“ 

155 „Die Methode des „Verstehens“, durch direkte Teilnahme am Leben der betreffenden Gruppe […], 
erlaubt es, menschliches Handeln genauer wahrzunehmen und wirklichkeitsnaher zu interpretieren, als es die 
„äußere Perspektive“ zuließe. Filstead meint dazu: „Objekte kann man ausschließlich von außen erkennen, 
während geistige und soziale Prozesse nur von innen erkannt werden können […] durch die Bedeutungen und 
Interpretationen, die wir den Objekten geben und die wir mit anderen teilen.“ (Filstead, 1979: 33).“ 

156 “The main goal of most ethnographic research is to provide a « thick description » of the target culture, 
that is, a narrative that describes richly and in great detail the daily life of the community as well as the cultural 
meanings and beliefs the participants attach to their activities, events, and behaviours.” 
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- langues : EA chante en italien « E Natale » ; demande à EI en italien « qui continue, 

toi ou moi ? » ; EA et EI se parlent en italien ; Giovanna et Cattarina (prénoms anonymisés) 

font la recette ensemble, lorsqu’elles sont seules parlent en allemand, dès qu’elles parlent à 

EI, en italien, de nouveau seules, de nouveau en allemand. Les deux enseignantes 

interviennent dans leur langue. EA demande une traduction : « Wie heißt es auf Deutsch ? 

Wie heißt es noch auf Italienisch ? » 

- discussion pendant la pause : EA me parle pendant la pause des différences 

culturelles qui existent entre elle et EI sur leur vision de l’enseignement. EI vient du sud de 

l’Italie et a tendance à materner les enfants, de faire à leur place. C’est ce que j’avais 

remarqué par rapport aux corrections, les élèves ne cherchent pas comme avec EA. EI efface 

ce qu’ont écrit les enfants et corrigent directement. Je n’ai pas le temps de prendre des photos 

pour voir les différentes étapes ; parler avec EI pour lui demander d’attendre que je prenne 

des photos. » 

Heller, se centrant sur la langue, (2008 : 250) va plus loin et soutient que : 

[l]es ethnographies nous permettent d'atteindre des choses que nous 

n'aurions jamais pu découvrir autrement. Elles nous permettent de voir 

comment les pratiques linguistiques sont liées aux conditions réelles de la 

vie des gens, de découvrir comment et pourquoi la langue est importante 

pour les gens dans leurs propres termes, et d'observer le déroulement des 

processus au fil du temps. Ils nous permettent de voir la complexité et les 

liens, de comprendre l'histoire et la géographie de la langue. Ils nous 

permettent de raconter une histoire ; pas tout à fait l'histoire de l'autre, 

mais notre propre histoire tirée d’un épisode de notre vécu, une histoire qui 

illumine les processus sociaux et génère des explications sur les raisons 

pour lesquelles les gens agissent et pensent d’une certaine manière.157 

 

157 Ethnographies allow us to get at things we would otherwise never be able to discover. They allow us to 
see how language practices are connected to the very real conditions of people's lives, to discover how and why 
language matters to people in their own terms, and to watch processes unfold over time. They allow us to see 
complexity and connections, to understand the history and geography of language. They allow us to tell a story; 
not someone else's story exactly, but our own story of some slice of experience, a story which illuminates social 
processes and generates explanations for why people do and think the things they do. 
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Cette citation me parle directement. En effet, il peut sembler surprenant d’avoir fait le 

choix d’une approche ethnographique pour comprendre et analyser un modèle d’éducation 

bilingue mis en œuvre à New York et à Francfort alors que j’ai enseigné pendant vingt ans 

dans un dispositif bilingue en Alsace. Mais cette très riche expérience pédagogique, qui m’a 

donné envie de réaliser une thèse sur l’enseignement bilingue, n’était pas accompagnée d’une 

posture systématique de chercheure. Certes, durant toutes ces années, j’ai pu observer les 

effets de la séparation des langues et des enseignantes dans le modèle bilingue paritaire 

alsacien et demandé à assurer moi-même l’enseignement des deux langues. Ce choix d’une 

politique linguistique autre (un enseignant responsable des deux langues) dans un système 

éducatif centralisé et dont sont responsables des inspecteurs plutôt que des chercheurs, m’a 

permis d’expérimenter en particulier une approche basée sur la réflexion métalinguistique des 

jeunes apprenants. Un exemple de ce travail a d’ailleurs été publié (Velasco & Fialais, 2016) 

suite à la visite d’une chercheure américaine, Patricia Velasco (co-auteure de l’article). Je ne 

peux donc ignorer ma posture d’enseignante bilingue expérimentée et, c’est sur la base de 

cette longue expérience que j’ai choisi de faire porter ma problématique sur un modèle qui ne 

peut pas exister légalement en Alsace, le modèle bilingue d’immersion réciproque. J’ai ainsi 

décidé d’aller observer des collègues à New York et à Francfort qui enseignent dans des 

contextes éducatifs très différents, et dans un cadre où le modèle d’immersion réciproque a été 

consciemment choisi pour mettre en œuvre une éducation bilingue efficace et de qualité, 

visant à développer chez les élèves une réelle identité bilingue et non à les laisser construire 

eux-mêmes leur compétence bi/plurilingue. Mon expérience d’enseignante bilingue a certes 

influencé mes relations avec les collègues qui m’ont accueillie dans le sens où mes 

questionnements leur semblaient peut-être plus légitimes que ceux d’une chercheure n’ayant 

aucune expérience du terrain scolaire et du bilinguisme. Certains points ont été peut-être plus 

faciles à décoder du fait que je sois moi-même enseignante, comme la construction d’un 

cours, de séquences, la passation des consignes, les relations enseignantes/élèves, 

élèves/élèves ou encore élèves/enseignantes. 

En revanche, il m’a été difficile d’appréhender certains autres points du fait des 

systèmes éducatifs différents de celui que je connais. À Francfort, là encore cela a été plus 

facile pour moi de suivre et de participer à la vie scolaire. En effet, d’une part je n’avais pas 

de problèmes de compréhension de l’allemand et d’autre part, je connaissais très bien le 

système éducatif allemand. Je ne l’ai pas seulement étudié lors de mon parcours estudiantin 
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mais j’ai également enseigné plusieurs années en Allemagne, une année dans un lycée 

professionnel ainsi qu’une année scolaire dans un collège et lycée et quelques années 

auparavant, en 2007, j’avais participé à un programme d’échange d’enseignants mis en place 

par le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), où j’ai été chargée durant une 

année, d’enseigner le français (à raison d’une heure et demie par semaine dans chaque classe) 

dans onze classes de deux écoles élémentaires, une à Fribourg en Brisgau et une à Kappel, 

près de Fribourg. Certes, aucune de mes expériences professionnelles ne m’ont menée dans 

une classe bilingue mais j’ai enseigné le français langue étrangère avec une approche 

communicative, ludique et interactive. J’ai aussi appris comment fonctionnait une école en 

Allemagne, quel était le rôle de chacun, enseignants, direction, parents, élèves. Le plus 

difficile a été mon expérience à New York. Je ne connaissais pas du tout le système éducatif 

et surtout je n’étais pas à l’aise en anglais, encore moins en anglais américain. J’ai participé à 

de nombreuses réunions sans comprendre le tiers de la discussion. Pendant les cours dans le 

third grade avec l’enseignante de français, je ne pouvais pas toujours tenir mon journal de 

bord car elle me demandait souvent de l’aider en taillant des crayons ou ranger les travaux des 

élèves, je devais reprendre le déroulement le soir, après l’école, en sachant que j’avais 

quelquefois manqué des moments, peut-être importants. 

Une critique d’ordre éthique, enfin, peut être émise à propos du choix de l‘approche 

ethnographique. En effet, que fait-on de la subjectivité du chercheur ? Cette subjectivité ne 

peut être niée et fait même partie intégrante du processus de recherche. Afin que lui soit 

accordée une image d’intégrité, le chercheur doit s’assurer de tenir compte des concepts de 

validité et de fiabilité (validity/reliability) (Dörnyei, 2011 : 60) en usant des différentes 

stratégies proposées par Dörnyei lui-même (60-61) comme : le feedback des participants 

(respondent feedback), avoir recours à l’avis de collègues (peer checking), faire une étude sur 

la durée ce qui limite les conclusions hâtives, et surtout « utiliser des méthodes, des sources 

ou des perspectives multiples » (Dörnyei, 2011 : 61; McKay, 2006 : 79) afin de répondre au 

concept de « triangulation ». Dans ce travail, j’ai essayé de multiplier les différentes entrées 

(entretiens d’enseignants, de parents d’élèves, d’autorités éducatives diverses, l’étude de 

documents officiels, l’observation d’un grand nombre d’heures d’enseignement entre autres 

afin de confronter les différentes sources de données entre elles et de voir, comme 

l’expliquent Paillé et Mucchielli (2011 : 280), «  [s’il y a] congruence, recoupement, ou au 
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contraire opposition, contradiction, et comment reconduire ou ajuster l’analyse selon la 

situation ? » 

2.3.2 Méthodes de recueil des données 

J’ai eu recours, pour ce travail de recherche, à plusieurs méthodes de recueil des 

données et avec ces méthodes, des outils m’ont permis de compléter la récolte de mes 

données : 1) L’observation participante pour l’observation des cours en salle de classe, 2) les 

entretiens semi-directifs avec les différents acteurs (les parents d’élèves, les enseignants, …), 

3) un portrait linguistique des élèves et des enseignantes. 

2.3.2.1 L’observation participante 

« Le choix des méthodes » est très important « et dépendra », comme le dit Moyer 

(2008 : 18) « des idées théoriques concernant les phénomènes sur lesquels nous posons des 

questions »158. J’ai opté, pour répondre à mes questions de recherche, pour, tout d’abord, la 

méthode de l’observation participante, « c'est-à-dire sur la présence personnelle de 

l'observateur dans la classe159 », (Söntgen, 1992 : 24), consistant à observer, pour ma part, 

pendant une durée de cinq mois trois classes, deux à New York et une à Francfort afin de : 

- décrire les modèles didactiques et pédagogiques dans leur mise en œuvre en classe, 

- comprendre le fonctionnement de la répartition des langues entre les enseignants et 

son impact sur les pratiques linguistiques des élèves en classe et la construction des savoirs 

dans les deux langues. 

Comme le récapitule O'Reilly (2009 : 2) « [...] l'ethnographie est une méthodologie, 

l'observation participante est une méthode et le travail sur le terrain fait référence à la 

période de collecte primaire des données qui est effectuée à l'extérieur du bureau ou de la 

bibliothèque. Pour les ethnographes, le travail sur le terrain est la phase de la collecte des 

 

158 “The choice of methods, however, is central to a study and will depend on theoretical ideas concerning 
the phenomena we are asking questions about.” 

159 “d.h. von der persönlichen Anwesenheit des Beobachters im Klassenzimmer aus” 
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données lorsque l'ethnographe est "sur le terrain" »160. Je retiendrais la définition de 

Schwartz et Schwartz, (1955 : 344 in Girtler (2001 : 63)) qui entend « l’observation 

participante comme un processus dans lequel la présence de l'observateur dans une situation 

sociale est maintenue à des fins de recherche scientifique. L'observateur entretient une 

relation personnelle directe avec les observateurs et, en participant avec eux dans leur sphère 

naturelle de vie, il recueille des données. Ainsi, l'observateur fait partie du contexte observé 

et non seulement il modifie ce contexte, mais il en subit aussi l'influence. »161 Comme je l’ai 

souligné précédemment dans le paragraphe 2.1, même si je me suis efforcée d’être la plus 

discrète possible et d’intervenir le moins possible, ma seule présence dans la classe et dans 

l’école a eu un impact à la fois sur les élèves et sur les enseignants. Mais ma présence en 

classe, les discussions avec les élèves, les enseignants, les collègues de l’école ont eu un 

impact également sur ma personne et sur mon identité professionnelle. Ce fut d’ailleurs un va 

et vient continu, un échange permanent. L’ethnographe ne recueille pas seulement des 

données, il « modifie le contexte » et « en subit aussi l’influence » ceci pour le reste de sa vie, 

professionnelle dans mon cas. Après une année d’observation dans ces classes, je ne suis plus 

la même enseignante qu’avant mon arrivée et les collègues que j’ai côtoyées au quotidien ne 

sont plus les mêmes non plus. Mais il faut du temps pour comprendre ces processus de 

l’intérieur.  

2.3.2.2 Entretiens semi-directifs et questionnaire 

J’ai mené des entretiens semi-directifs avec les différents acteurs de mes terrains de 

recherche. J’ai utilisé pour cela deux enregistreurs de type Olympus WS-812. La seule fois où 

je n’en ai utilisé qu’un, lors de mon dernier voyage en février 2016, j’ai perdu deux 

enregistrements, que je déplore encore aujourd’hui. 

 

160 “To be clear: ethnography is a methodology, participant observation is a method, and fieldwork refers to 
the period of primary data collection that is conducted out of the office or library. […] For ethnographers, 
fieldwork is the phase of date collection when the ethnographer is ‘in the field’.” 

161 „Für unsere Zwecke definieren wir teilnehmende Beobachtung als einen Prozeß, in dem die Anwesenheit 
des Beobachters in einer sozialen Situation zum Zwecke wissenschaftlicher Erhebung unterhalten wird. Der 
Beobachter steht in unmittelbarer persönlicher Beziehung zu den Beobachteten, und indem er mit ihnen an 
ihrem natürlichen Lebensbereich partizipiert, sammelt er Daten. So ist der Beobachter Teil des unter 
Beobachtung stehenden Kontextes, und er modifiziert nicht nur diesen Kontext, sondern wird auch von ihm 
beeinflußt“ (Schwartz und Schwartz, 1955: 344)“. [sic] in Girtler (2001: 63). 
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 Cette forme, très courante en recherche sociale (Quivy & Van Campenhoudt, 1995 : 

195), m’a permis de recueillir des données ciblées et « de retirer de [m]es entretiens des 

informations et des éléments de réflexion très riches et nuancés. » (Idem : 194). En effet, j’ai 

posé des questions aux différentes personnes en fonction de leur statut et de leur rôle dans les 

sites que j’ai observés. Après une demande de présentation (identité, parcours personnel, 

parcours professionnel), j’ai demandé à chacun quel a été leur rôle dans la création du site et 

ceci jusqu’au moment de l’entretien et dans les décisions qui ont été prises aux différents 

niveaux.  

Avec l’attaché de l’éducation de New York, je me suis renseignée, dans un second 

temps, sur le contexte général des français à New York, leur nombre, leur situation familiale 

et économique. Dans un troisième temps, j’ai cherché à connaitre le lien avec le 

gouvernement français et la participation de ce dernier dans le modèle étudié sous quelque 

forme que ce soit. Et enfin, nous avons abordé les enjeux et les problèmes rencontrés. Avec 

les directeurs ou directeurs adjoints, j’ai abordé les points plus précis sur la situation de 

l’école (nombre d’élèves, d’enseignants, recrutement du personnel éducatif…). Avec les 

enseignants, je me suis concentrée sur leur classe, l’usage des langues dans leur classe, le 

travail de coordination avec les collègues. Tour cela nous a permis d’évoquer également leurs 

difficultés au quotidien, leurs questionnements et leurs propositions d’amélioration du modèle 

d’immersion réciproque. Avec les parents d’élèves, nous avons également parlé de leur 

rapport au site étudié, de leurs enfants et de leur scolarité dans le site, et enfin de leur 

sentiment par rapport à la situation du site au moment de l’entretien. 

J’ai appris, au fil des entretiens à davantage « « laisser venir » (Quivy & Van 

Campenhoudt, 1995 : 195) l’interviewé » et à être moins directive. J’ai aussi appris à moins 

intervenir, à la fois pour que l’interviewé « puisse parler [plus] ouvertement » (idem) mais 

aussi, je dois l’avouer, en pensant aux futures transcriptions et aux heures passées à transcrire 

mes « hm_hm » et « oui » et « ah ». Mais j’ai toujours gardé à l’esprit que l’entretien est une 

« conversation » (Blommaert & Jie, 2010 : 44), avec tout ce que cela implique au niveau de la 

communication. 

J’ai également proposé, après avoir présenté succinctement le modèle alsacien, les 

différentes déclinaisons du modèle d’immersion réciproque à New York et rappelé le choix de 

Francfort, un questionnaire aux parents d’élèves comportant une seule question concernant le 



TOME 1 

125 

 

modèle dans lequel se trouvait leur enfant, à savoir « Qu'aimez-vous dans ce modèle et 

quelles suggestions d'amélioration auriez-vous ? ». Mais je ne l’ai pas utilisé car d’une part je 

n’ai pas reçu toutes les réponses et d’autre part, les réponses étaient trop succinctes.162 

2.3.2.3 Portrait langagier 

J’ai organisé deux séances de portrait langagier (Krumm, 2010 : 16 ; Busch, 2012 : 

510-511), une dans le third grade de New York et une dans la dritte Klasse de Francfort 

(Annexes 11 et 25). Comme je ne pensais pas au début utiliser les données de la classe du 

first grade de New York, je n’ai pas proposé cette activité à ces élèves.  

L’activité consiste à distribuer une silhouette vide aux enfants « [dans laquelle] les 

enfants avec des crayons de couleur incluent les langues qu'ils parlent en choisissant une 

couleur spécifique pour chaque langue et en lui attribuant une place dans la silhouette 163» 

(Busch, 2008 : 144). Cette activité, suivie d’une discussion avec les enfants, m’a surtout 

permis de constater que, même si les enseignantes et l’administration répartissent les élèves 

en deux catégories, ce qui est très marqué surtout à New York entre les « francophones » et 

les « anglophones », les élèves rendent bien compte de leurs expériences de plusieurs langues, 

en tout cas dans cette activité, et donnent une image de leur répertoire linguistique pluriel. 

Comme le disent Mossakowski et Busch (2010 : 160), « la réflexion sur les biographies 

langagières offre au locuteur l’opportunité de rendre compte de son répertoire linguistique 

sur un plan affectif ». 

 

 

162 (Annexe 8)  

163 „dass Kinder mit farbigen Stiften jene Sprachen einbeziehen, die sie sprechen, indem sie für jede Sprache 
eine bestimmte Farbe wählen und ihr einen Platz im der Körpersilhouette zuweisen.“ 
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2.4  Le choix des terrains de recherche et 

présentation des cohortes 

 « Un terrain », comme le propose Blanchet (2012 : 31), « c’est avant tout un 

ensemble d’interactions (de relations, d’échanges, d’expériences) entre un chercheur et 

d’autres personnes, relations certes situées dans le temps, dans l’espace, dans des sociétés, 

des cultures, etc., mais interactions avant tout. »  

Comme je viens de l’évoquer précédemment, le sujet de ma recherche a changé 

plusieurs fois et avec lui mes terrains de recherche. Germaniste de formation, j’aurais pu me 

contenter d‘un terrain allemand, ce qui aurait été plus confortable pour moi. J’avais, en effet, 

plusieurs fois dans ma carrière, comme je l’ai évoqué, enseigné dans différents établissements 

en Allemagne, ceci à différents niveaux : deux écoles élémentaires, un collège, un lycée et un 

lycée professionnel. La connaissance du système éducatif allemand et ma formation de 

germaniste ont bien évidemment joué un rôle dans le choix d’un terrain de recherche en 

Allemagne. J’ai donc pris contact, par l’intermédiaire de mon directeur de recherche 

allemand, avec une école de Francfort, dans laquelle des observations de classe avaient déjà 

eu lieu dans le cadre d’un projet de recherche ayant pour objet la création d’un DVD sur la 

bilittératie (Budach : 2010) et j’ai décidé d’y observer une classe bilingue allemand-italien. 

Mais sachant que l’origine de ce modèle se situait aux États-Unis, j’ai ressenti le besoin de le 

comprendre « à sa source ». J’ai également pensé qu’il serait intéressant de voir un autre 

modèle, au niveau des principes, implanté dans deux contextes différents, un contexte 

européen et l’autre nord-américain. C’est ainsi que, grâce aux contacts établis par ma 

directrice de recherche française, j’ai pu aller observer des classes dans différentes écoles de 

New York ayant une voie bilingue d’immersion réciproque français-anglais en leur sein. Cette 

décision a été plus difficile à prendre dans la mesure où je n’avais pas pratiqué la langue 

anglaise depuis ma dernière année de lycée. C’est donc avec un bagage médiocre en anglais 

que j’ai accepté de passer six mois à New York, six mois qui n’ont pas toujours été faciles 

mais que je ne regrette en aucun cas ! 
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Après avoir établi le contact avec une école de Brooklyn, école dans laquelle se 

trouvait le site bilingue le plus ancien de New York avec cette configuration français-anglais, 

je suis arrivée dans la ville mais intégrer une école en tant que chercheure ne se fait pas 

automatiquement et je n’ai pu aller tout de suite dans l’école. J’ai contacté l’attaché 

d’éducation de l’ambassade, qui m’a proposé d’intervenir dans une autre école primaire ayant 

un site bilingue français-anglais, située dans le quartier polonais de New York, école, qui 

avait des difficultés avec une enseignante remplaçante dans une classe de grande section. J’ai 

accepté d’apporter mon aide afin d’avoir la possibilité de découvrir le système 

d’enseignement car, même si cette école n’était pas l’école que j’avais choisie (n’ayant pas 

encore de third grade, équivalent de la classe observée en Allemagne), elle était très 

intéressante pour moi, le site venant d’ouvrir. Je gardais à l’esprit l’école de Brooklyn et après 

l’intervention d’un professeur de l’université CUNY, qui a pris contact avec ses anciennes 

étudiantes devenues enseignantes dans l’école convoitée, j’ai pu, après quelques semaines, 

être reçue dans l’école de Brooklyn et y effectuer mes observations, sans abandonner l’école 

de Greenpoint, dans laquelle je continuais à me rendre deux matinées par semaine pendant 

deux mois. 

J’aurais là-aussi pu me contenter d’une classe à New York, un third grade, cohorte 

identique à celle de Francfort, comme je l’ai déjà dit plus haut, équivalent d’un CE2 en France 

avec des élèves âgés de 8 à 9 ans. Mais comme je désirais travailler sur les déclinaisons du 

modèle d’immersion réciproque, j’ai fait le choix d’observer une deuxième classe à New 

York, niveau first grade, équivalent d’un CP en France et mettant en œuvre le modèle 

d’immersion réciproque de façon différente. C’est pour cela que j’ai finalement décidé de 

choisir deux classes à New York et non une seule. Mon choix s’est donc fait à partir des mises 

en œuvre du modèle d’immersion réciproque et non sur l’âge des enfants. Les cohortes 

d’élèves observés sont les suivantes : 

- une dritte Klasse dans une école élémentaire de Francfort, dans laquelle deux 

enseignantes, une allemande, une italienne, se partagent les enseignements et enseignent à 

raison de neuf heures par semaine ensemble dans la même classe. 

Cette classe est composée au départ de 23 élèves âgés de 8 à 9 ans dont 15 filles et 8 

garçons, puis de 22 car un enfant a quitté la classe quelques jours après mon arrivée. 
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Dans cette classe, il y a cinq enfants dont les deux parents sont germanophones, trois 

enfants dont les deux parents sont italophones, six enfants dont un parent italophone et un 

parent germanophone, sept enfants dont un parent est italophone et un parent parle une autre 

langue (turc, persan, polonais, russe, arménien, espagnol, norvégien) et un enfant dont les 

deux parents sont macédophones. 

- un third grade dans une école élémentaire de Brooklyn, dans lequel deux 

enseignantes se partagent les enseignements, dans deux classes différentes selon le modèle 

côte à côte ou side by side. 29 élèves, âgés eux-aussi de 8 à 9 ans, fréquentent cette classe, 

dont 14 filles et 15 garçons. L’enseignante, ainsi que les différents partenaires de l’école 

classifient les élèves en « francophones » et « anglophones ». C’est ainsi que dans cette classe 

cohabitent 13 « anglophones » et 16 « francophones » selon cette classification. Même si la 

plupart des familles francophones de cette classe vient de France, une famille est originaire du 

Canada et une autre du Sénégal.  

La classification dichotomique des élèves entre francophones et anglophones pose 

problème dans le sens où elle ne reflète pas la réalité des familles bilingues ni le désir des 

parents d’inscrire leurs enfants dans ces filières. Ainsi suite à une activité que j’ai mise en 

place, un portrait langagier164 (voir 2.3.2.3), nous avons découvert que les élèves étaient en 

réalité plurilingues et parlaient : hindi, marocain, persan, espagnol, hébreu, chinois, italien. Il 

est intéressant de noter que quatre enfants disent parler le gibberish (ou jibberish)165 avec 

 

164 Annexes 11 et 25 

165 https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberish_(language_game): Gibberish (sometimes Jibberish) is a 
language game that is played in the United States, Canada and Ireland. Similar games are played in many other 
countries. The name Gibberish refers to the nonsensical sound of words spoken according to the rules of this 
game. There are several variations of Gibberish in the English-speaking world. They use -itherg-, -uthug-, -elag-, 
-itug-, -uthaga-, -uvug-, -idig-, -atheg- (th in then and the two vowels are pronounced with a schwa), and -adeg-. 
The dialects are given different names. Another form of gibberish known as allibi is spoken using the insertion -
allib-. Site visité le 30/09/2017. 

Gibberish (parfois Jibberish) est un jeu de langue qui se joue aux États-Unis, au Canada et en Irlande. Des 
jeux similaires sont joués dans de nombreux autres pays. Le nom Gibberish se réfère au son absurde des mots 
prononcés selon les règles de ce jeu. Il existe plusieurs variantes du Gibberish dans le monde anglophone. Ils 
utilisent -itherg-, -uthug-, -elag-, -itug-, -uthaga-, -uvug-, -idig-, -atheg- (le « th » du mot « then » et les deux 
voyelles sont prononcées avec un schwa), et -adeg-. Les dialectes ont des noms différents. Une autre forme de 
charabia connue sous le nom d'allibi est parlée en utilisant l'insertion -allib-.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberish_(language_game)
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leurs amis, trois le pig latin166 et un le charabia (mot pour une des langues citées 

précédemment). Ces trois formes de langage sont utilisées en anglais aux États-Unis 

principalement par les enfants pour « s’amuser ou converser de manière relativement 

confidentielle pour ne pas être compris des adultes ou des autres enfants. »167  

Les enseignantes du third grade suivent le principe « UMUL » (voir chapitre 1.4.1). 

Bien qu’elles préparent leurs cours ensemble, je ne parlerai pas d’enseignement en tandem, 

dans la mesure où elles n’interviennent jamais en même temps dans la classe.  

L’emploi du temps est pensé sur l’année, soit 180 jours, dont 90 en anglais et 90 en 

français. Ainsi, une semaine les élèves suivent les cours en français les lundis, mercredis et 

vendredis et les cours en anglais les mardis et jeudi alors que la semaine suivante, c’est 

inversé, à savoir les mardis et jeudis en français et lundis, mercredis et vendredis en anglais, 

afin de respecter l’égalité de temps d’exposition aux langues. En réalité, le temps d’exposition 

aux langues n’est pas identique car quelques cours comme les arts plastiques ainsi que la 

musique sont enseignés en anglais par des intervenants extérieurs. Il faut également 

mentionner tous les moments informels comme les récréations ou la cantine où les enfants 

parlent anglais entre eux, du moins pour ce que j’ai observé. 

- et un first Grade, équivalent d’un CP en France (6 -7 ans), dans la même école de 

Brooklyn avec cette fois-ci une seule enseignante pour enseigner toutes les matières dans les 

deux langues. 

27 enfants composent cette classe dont 13 filles et 14 garçons et selon la classification 

de l’enseignante : 17 « francophones » et 10 « anglophones ». 

Ici, une seule enseignante enseigne donc les deux langues cohabitent dans sa classe, le 

matin en français, l'après-midi en anglais et c’est une broche en forme de fleur, portée le 

matin, ôtée l’après-midi, qui symbolise la langue française. Différents espaces sont aménagés 

 

166 http://www.dictionary.com/browse/pig-latin: Noun: a form of language, used especially by children, 
that is derived from ordinary English by moving the first consonant or consonant cluster of each word to the 
end of the word and adding the sound (ā), as in Eakspay igpay atinlay for “Speak Pig Latin.” Site visité le 
30/09/2017. 

167 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pig_latin_(linguistique) site visité le 30/09/2017. 

http://www.dictionary.com/browse/pig-latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pig_latin_(linguistique)
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au sein de la classe, dans lesquels les langues sont clairement identifiées comme par exemple 

l’espace des livres nivelés français et l’espace des livres nivelés anglais (voir chapitre 5). 

Tableau 5 : récapitulatif des trois cohortes  

 Francfort New York 

Niveau de classe Dritte Klasse 1rst. Grade 3rd. Grade 

Age des élèves 8-9 ans 6-7 ans 8-9 ans 

Nombre d’élèves 

23 au début des 

observations, puis 

22 : 16 élèves ont un 

lien avec l’italien 

27 élèves : 10 

«anglophones» et 17 

«francophones» 

29 élèves : 13 

«anglophones» et 16 

«francophones» 

Déclinaison du 

modèle 

2 enseignantes /  

2 langues 

1 enseignante / 

2 langues 

2 enseignantes / 

2 langues 

OPOL déclaré X 

Séparation des 

langues selon le 

temps 

(matin/après-midi) 

X 

Nombre d’heures 

d’enseignement 

28 unités de ¾ 

d’heures : 

2 en anglais 

9 en tandem 

2 en italien 

14 en allemand 

(dont sport, religion 

et musique) 

08H00-08H45 : aide 

personnalisée (2 X 

par semaine) 

08H45-12H10 

13H15-14H50 

Matin : français / 

Après-midi : anglais 

08H00-08H45 : aide 

personnalisée (2 X 

par semaine) 

08H45-12H10 

13H15-14H50 

1 jour français /1 

jour anglais 

 

Une fois ces trois classes retenues pour mes observations, j’ai distribué une demande 

d’autorisation aux élèves des trois classes à l’attention de leurs parents (Annexes 8 et 23), 

après avoir demandé une autorisation de présence dans les classes auprès des directions des 

établissements. 
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2.5  Le recueil des données 

Le recueil des données s’est déroulé en plusieurs phases.  

J’ai effectué un premier voyage à New York pour réaliser une étude pilote. Or je suis 

arrivée à New York en même temps que l’ouragan Sandy le dimanche 28 octobre 2012. Les 

dégâts étaient tels que les écoles étaient fermées, une partie de la ville dans le noir et inondée. 

Je n’ai pu me rendre dans l’école que j’avais choisie pour mon travail futur que la deuxième 

semaine et les observations effectuées ne représentaient pas les conditions d’enseignement 

réelles, les enfants étaient perturbés et avaient besoin de raconter ce qu’ils avaient vécu ou 

avaient vécu leurs proches. Voici quelques exemples des questions posées par l’enseignante le 

5 novembre, premier jour d’école pour les élèves, après la catastrophe : « Qu’avez-vous fait 

pour aider après l’ouragan », « Combien de temps tu ne pourras pas vivre chez toi ? », « Est-

ce qu’ils ont eu une inondation ? ((explique)) c’est quand l’eau vient. », parlant d’un père 

d’élève artiste qui a été inondé « Il a perdu des œuvres ? » (Notes prises le 05/11/2012). 

Le 6 novembre, nouvel événement exceptionnel, l’élection à la présidence de Barack 

Obama. Les écoles étant réquisitionnées, j’ai de nouveau eu une journée de moins dans 

l’école. Bref, sur deux semaines prévues, je n’ai pu observer que deux jours.  

Même si les choses se sont déroulées plus « calmement » à Francfort, lors du premier 

séjour du 22 au 26 avril 2013, pour la prise de contact avec la classe et les enseignantes, 

l’étude pilote ne s’est pas passée, une fois encore, comme prévue. Cette fois-ci, c’est 

l’enseignante d’italien qui était malade toute la semaine et donc absente, je n’ai donc pas pu 

l’observer. Une autre enseignante a accepté de m’ouvrir sa classe pendant une journée, ce qui 

m’a permis de découvrir l’enseignement en tandem. 

Mon deuxième séjour à New York a commencé par une mauvaise surprise de taille : je 

ne pouvais plus accéder à l’école que j’avais choisi d’observer. Mes mails restaient sans 

réponse et les jours passant, la panique me prenait. Grâce aux contacts établis par 

l’intermédiaire de ma directrice de thèse, j’ai averti, comme je l’ai évoqué précédemment, 

l’attaché d’éducation de l’Ambassade de France de mon arrivée qui m’a proposé d’intervenir 

dans une autre école qui venait d’ouvrir son site d’immersion réciproque et qui avait un souci 
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avec une enseignante. Celle-ci remplaçait l’enseignante responsable de la classe de grande 

section, en congé de maternité et n’avait pas les compétences en français qu’elle avait 

annoncées à la direction lors de son recrutement. Dès le premier jour, les parents 

francophones se sont rendus compte de ses difficultés dans la langue de Molière et se sont 

manifestés, parfois violemment pour certains, auprès de l’attaché. J’ai donc accepté de 

seconder cette enseignante, premièrement j’étais familière de ce niveau, deuxièmement cela 

me permettait d’entrer dans une école américaine, connaître le système de l’intérieur et de 

développer mon expérience, et finalement cela me permettait de ne pas perdre le temps 

précieux que j’avais durement obtenu de l’éducation nationale française pour mener mes 

recherches à bien.  

Après trois mois passés à New York, j’avais récolté les données pour comprendre les 

contextes, des textes officiels, des articles de blog (French in New York) et des entretiens 

avec les acteurs ayant un lien direct avec les classes observées. Je suis rentrée ensuite en 

Europe et ai commencé la récolte des données à Francfort. Là aussi, j’ai observé une classe 

pendant cinq mois, tous les jours et intégré le groupe de recherche de mon directeur de 

recherche à Francfort. Après cette période de cinq mois, je suis retournée à New York où j’ai 

repris mes observations des classes du first grade et du third grade de l’école de Brooklyn 

pendant une nouvelle période de deux mois. 

Lors de mes observations en classe, j’ai fait attention de respecter les cinq principes 

fondamentaux présentés par Söntgen (1992 : 25-27) :  

- « L’authenticité (Echtheit) de la situation pédagogique, » c’est-à-dire que les cours 

observés, filmés ou enregistrés se sont déroulés en contexte réel, les enfants n’ont pas 

été préparés, il ne s’agissait pas de leçons modèles.  

- Chaque enregistrement est ciblé (zweckgerichtet), c’est-à-dire qu’il répond à une 

question précise. 



TOME 1 

133 

 

- « La situation enregistrée doit », selon Söntgen (1992 : 26), « être retranscrite de la 

manière la plus précise qu’il soit », afin « qu’un lecteur potentiel puisse se faire une 

image complète de la situation sans avoir à en se fier à ses propres conclusions. »168  

- La transcription « doit être « claire ». Dans ses propres enregistrements, E. Petersen 

donne des exemples de ce qu'elle entend par reproduction « claire »: informations 

verbales supplémentaires sur le contexte éducatif, plans de table précis, reproduction 

exacte de l'index du tableau, etc. »169 

- Enfin, « la transcription doit être « pure » et « vraie » sans impressions et 

interprétations subjectives de l'observateur, [...] ce qui, toutefois, n'exclut le fait de se 

sentir personnellement concerné. »170  

Je décris ci-dessous ces différentes données.  

Pour effectuer les enregistrements de classe, j’ai utilisé deux enregistreurs que j’ai 

disposés à différents endroits dans la classe : un sur le bureau de l’enseignante, un sur un 

rebord de fenêtre plus proche des élèves. Malgré ces précautions, il m’a été très difficile de 

transcrire les enregistrements des cours de Francfort car les élèves parlaient très souvent tous 

ensemble dans un brouhaha qui ne me permettaient pas d’entendre leurs propos exacts. Quant 

aux enregistrements de classe de New York, n’ayant pas eu l’autorisation tout de suite, je ne 

dispose pas de tous les enregistrements et ceux effectués lors de la deuxième période sont 

quelquefois également inaudibles à cause de la climatisation très ancienne qui faisait 

régulièrement un bruit terrible mais que personne ne voulait arrêter car il régnait une chaleur 

et surtout une moiteur insupportable dans les classes. 

 

168 „Die Wiedergabe der aufgenommenen Situation soll so ausführlich wie möglich erfolgen; [...] Dieses 
Prinzip soll sicherstellen, dass ein späterer Leser der Unterrichtsaufnahme sich ein umfassendes Bild von der 
Situation machen kann, ohne dabei ein auf eigene Schlüsse angewiesen zu sein.“ 

169 „Die Wiedergabe soll darüber ‘anschaulich’ sein. E. Petersen gibt in ihren eigenen Unterrichtsaufnahmen 
Beispiele dafür, was sie unter einer ‚anschaulichen‘ Wiedergabe versteht:  verbale Zusatzinformationen über 
den unterrichtlichen Kontext, genaue Sitzpläne, exakte Wiedergabe des Tafelanschriebes etc.“ 

170 „Die Wiedergabe muss ‚rein‘ und ‚wahrhaftig‘ sein: dieses Prinzip fordet die Ausschaltung subjektiver 
Eindrücke und Deutungen des Beobachters, was jedoch eine persönliche Betroffenheit nicht ausschließt.“ 
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2.6  Différents types de données 

2.6.1 Les données pour comprendre les contextes 

Les données que j’ai utilisées pour comprendre les contextes sont de différente nature. 

J’ai travaillé sur des textes officiels, des articles de blog ou des reportages et des entretiens. 

2.6.1.1 Des textes officiels 

Je n’ai pas recueilli les mêmes types de données dans les deux contextes car la 

situation est différente selon les pays, les villes, les écoles.  

À Francfort, il existe un texte officiel concernant la création du site concerné (Annexe 

24), comprenant le détail de ce qui est attendu entre les différentes parties (à savoir l’Italie par 

l’intermédiaire du Consul Général en poste à Francfort et le Land de Hesse représenté par la 

ministre du Kultusminiterium) et les signatures, trace de l’engagement de ces parties. À New 

York, ce type de document n’existe pas.  

À New York, en revanche, j’ai eu accès à un document concernant l’école observée, sa 

note, des données relatives au nombre d’enfants ne payant pas la cantine (free lunch) ou autre 

qui n’existe pas à Francfort. Mais même si la nature des documents n’est pas identique, 

chacun m’a renseignée et j’ai pu compléter le manque de données par l’intermédiaire des 

entretiens semi-directifs. 

2.6.1.2 Des articles de blog, des reportages, des articles de 

presse 

En ce qui concerne le contexte de New York, je suis arrivée à un moment, où le sujet 

de l’enseignement et la place du français dans les écoles new-yorkaises était sous les feux des 

projecteurs. Les journalistes commençaient à s’y intéresser et faisaient des reportages pour la 

télévision ainsi que pour la presse. L’attaché de l’éducation, voulant promouvoir, ce qu’il 
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appelle « la Révolution Bilingue », a commencé à écrire de nombreux articles dans un blog 

French in New York. Il a, depuis, publié un livre intitulé The Bilingual Revolution: A way to 

the future of dual language education (2017). Ces articles, reportages, m’ont permis de 

vérifier les données obtenues par entretien sur la création du site, les parents et leur rôle, le 

rôle de l’ambassade, les choix des directeurs et des enseignants. Mais ils m’ont permis aussi 

de confirmer mes impressions, mes connaissances du terrain ou de les infirmer, en allant 

chercher de nouvelles sources lorsque mes données posaient question.  

2.6.1.3 Des entretiens avec les acteurs ayant un lien direct 

avec les classes observées  

J’ai effectué différents entretiens semi-directifs (2.3.2.2)171 qui m’ont beaucoup aidée 

à comprendre les deux contextes étudiés.  

Alors qu’à New York j’ai pu interviewer l’attaché d’éducation de l’ambassade de 

France, je n’ai pas réussi, lors de mon séjour à Francfort, à interviewer l’attaché d’éducation 

du consulat d’Italie, celui-ci n’ayant jamais répondu ni à mes mails ni à mes appels. À New 

York, sachant qu’il me serait difficile d’y retourner aisément, j’ai interviewé un grand nombre 

d’acteurs éducatifs dont je présente ci-dessous un tableau récapitulatif. 

Pour mes analyses, j’ai cependant choisi de ne m’intéresser qu’aux entretiens ayant 

trait directement avec ma problématique de recherche, soit les entretiens indiqués en gras. 

Voici un tableau récapitulatif des entretiens que j’ai effectués : 

 

 

 

 

 

 

 

171 Comme je l’ai évoqué précédemment (2.3.2.2), j’ai perdu deux enregistrements de manière inexpliquée: 
un deuxième entretien avec l’attaché d’éducation de l’Ambassade de France à New York trois ans après le 
premier entretien ainsi que l’enregistrement d’un entretien avec une mère d’élève ainsi que sa fille ayant suivi 
le cursus bilingue, toujours en février 2016 lors d’un troisième voyage. 
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Tableau 6 : récapitulatif des entretiens passés avec différents acteurs éducatifs de 

NewYork 

 Fonction Code + Annexe Date ; durée ; lieu  

New York 

Attaché 

d’éducation 

(Ambassade de 

France) 

- N°812_0104 

Annexe 1 

 

- ? (perdu) 

- 28/10/2013 ;  

Durée : 55: 44: 

Ambassade, 

bureau 

- 10/02/2016  

Créatrice du site 

de l’école de 

Brooklyn 

Elisabeth 

Chalier172 

N°812_0116 

Annexe 2 

09/11/2013 

01: 32: 22: 

Son appartement 

Directrice adjointe 

École B  

Sophie Lévesque   

N°812_0087-88  

Annexe 3 

22/11/2013 

52: 36: 

Bureau  

Enseignante first 

Grade 

École B 

N°812_0073 

Annexe 4 

02/11/2013 

43: 47: 

Bar à Brooklyn 

Enseignante 

français third 

grade + 

Enseignante 

anglais third 

grade 

École B 

N°812_0124 

Annexe 5 

25/11/2013 

45: 35: 

Salle de classe 

Enseignante 

français third 

grade 

École B 

N°812_0265 

Annexe 6 

12/05/2017 

28: 22: 

Par Skype 

Parents d’élèves 

Créateurs du site 

École B 

N °812_0278 

Annexe 7 

 

10/02/2016 

1: 12: 51: 

Bar à Brooklyn 

Mère d’élève et sa 

fille 

École B 

? (enregistrement 

perdu) 
11/02/2016 

Mère de 

Théophane third 

grade 

École B 

MèreThéophane 

4-3-16.wav 

04/03/2016 

1: 27: 48 

Bar ; Schiltigheim 

Professeur CUNY 

N°812_0106 
(Transcrit mais pas 

présenté en annexe car 

je n’ai pas demandé 

l’autorisation) 

30/10/2013 

01: 04: 21: 

Son appartement 

 

172 Tous les noms ont été anonymysés 
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Directrice adjointe  

École H 

812_0120 et 

812_0121 

19/11/2013 

18: 6: et 21: 13: 

Enseignante 

monolingue École 

H 

812_0117 

13/11/2013 

29:27: 

Dans sa salle de 

classe 

Directrice École S 

812_0083 

(entretien + visite de 

l’école) 

15/11/2013 

6: 22: 8: 

Dans son bureau et 

école 

Francfort 

Créatrice du site, 

mère d’élève 

 N°812_0262-63 

Annexe 11 

09/05/2017 

1: 05: 12: et 38 

secondes 

Bureau Université 

Goethe Francfort 

Directeur 
N°812_0168 

Annexe 12 

09/04/2014 

43: 43: 

Bureau du 

directeur  

Avec Reseda Streb 

Enseignante 

d’allemand 

Claudia Stäter 

N° 812_0203 

Annexe 13 

15/04/2014 

43: 26: 

Chez elle 

Enseignante 

d’italien 

Giorgia Paratore 

N° 812_0205 

Annexe 14 

15/04/2014 

30: 26: 

Chez Claudia 

Enseignants de 

grec 

N°812_0179  

Annexe 15 

02/05/2014 

9: 38: 

Salle des maîtres 

de l’école 

Enseignante 

d’anglais de la 

classe observée  

N°812_0170 

Annexe 16 

21/04/2014 

13: 3: 

Chez elle 

Ancienne élève N° 812_0284 

19/07/2017 

29: 39: 

Bureau université 

Mère d’élève N°2 N°812_0283 

17/07.2017 

57: 29: 

Bureau université 
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2.6.2 Les données pour décrire et analyser le modèle 

d’immersion réciproque 

2.6.2.1 Le journal de bord, un outil d’observation  

J’ai tenu un journal de bord tous les jours d’observation. Ce carnet m’a été d’une aide 

précieuse à mon retour, surtout concernant le contexte de New York car je n’ai pas eu tout de 

suite l’autorisation d’enregistrer les séances de cours. Il m’a été aussi très utile, en 

complément des enregistrements car j’ai commencé tout d’abord à travailler sur les carnets de 

bord, en établissant un code couleur, pour dégager des catégories et j’ai ensuite réécouté les 

enregistrements de manière plus ciblée. Ce journal de bord est composé de 4 cahiers (2 à 

Francfort et 2 à New York), rédigés pour Francfort en français et en allemand pour mes prises 

de notes et les prises de parole en allemand dans la classe, et en italien pour les prises de 

parole en italien ; pour New York en français et en anglais.  

Figure 6 : extrait du carnet de bord N°1 pages 96-97 à Francfort 
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Sur ces deux pages, nous pouvons voir, encadré de rouge, ce qui est inscrit sur le 

tableau dans la classe et que les enfants recopient dans leur cahier. Le sticker « étoile » 

correspond à l’enseignante d’allemand (EA), le sticker « spirale » à l’enseignante d’italien 

(EI). Le sticker « nuage » et le sticker « lunettes » correspondent à deux élèves. 

Chaque couleur a une signification. Une couleur correspond à une enseignante et une 

autre à la deuxième enseignante (le vert clair à EA et le vert foncé à EI). J’ai souligné en 

jaune les moments translangues ou lorsque l’enseignante d’allemand parle italien et/ou 

l’enseignante d’italien allemand. 

Nous pouvons voir dans cet exemple que l’enseignante d’allemand prend la parole 

plus souvent (17 fois) que l’enseignante d’italien (6 fois). De plus, souligné en orange, est 

indiquée l’attitude de l’enseignante d’italien (une fois elle est « debout sans rien dire » et plus 

tard, elle « ne dit rien ». Une autre fois, elle prend la parole parce que l’enseignante 

d’allemand lui demande implicitement de prendre le relai (« EA demande en italien si elle 

veut continuer en italien » et comme EI s’arrête après avoir posé une question, EA poursuit en 

italien : « il numero ? », ce qui a pour effet la prise de parole de EI). 

Cela permet une première analyse de surface qui pourra être approfondie grâce à 

l’analyse de discours.  

2.6.2.2 Les enregistrements de cours : audio et vidéo, les 

enregistrements des heures de concertations des 

enseignantes et leurs transcriptions  

J’ai enregistré de nombreuses heures de cours dans trois écoles, deux à New York et 

une à Francfort. Ayant décidé de n’utiliser et d’analyser les données que de deux écoles, je 

n’indiquerai pas ici le détail des enregistrements obtenus dans la première école de New York 

(École H). De plus, n’ayant pas obtenu l’autorisation d’enregistrer les cours dès mon arrivée à 

New York, les enregistrements qui apparaissent ici, ont été effectués lors de mon second 

voyage, de mai à juillet 2014. 
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Tableau 7 : enregistrements de cours à New York et Francfort 

 

New York : Ecole B Francfort: Z-Schule 

1st grade 
3rd 

grade fr. 

3rd 
grade 
ang. 

Dritte 
Klasse 

enseign. 
all 

Dritte 
Klasse 

enseign. 
it. 

T
a
n
d
e
m 

Enregistrements 
audio 

Cours 

Mai :  
1rst grade : 

812_081/812_0204 : 22:33:47: 
812_0217/812_0240 : 22:53:6: 

3rd grade : 
812_0183/812_0202 : 9:5:55: 
812_0219/812_0238 : 14:1:5: 

 
Juin :  

1rst grade : 
812_0207/812_0208 : 1:38:5: 

812_0243/812_0244 : 1:34:31: 
3rd grade : 

812_0205/812_0218 : 11:38:34: 
812_0241/812_0251 :11:34:45: 

 
 
 
 
 
 

Total n°1 : 1rst grade : 24:11:52 
Total n°2 : 1rst grade : 24:27:37: 

 
Total n°1 : 3rd grade : 20:44:29: 
Total n°2 : 3rd grade : 25:35:50: 

Décembre : 
(812_0092/ 812_0098 : 20:55:55 
 812_0125/812_0132 : 27:21:20) 
 
Janvier : 
(812_0102/812_0123 : 46:27:18 
 812_0134/812_0154 : 50:33:59) 
 
Février :  
(812_124/812_0143 : 53:08:53 
 812_0156/812_0176 : 53:38:08) 
 
Mars :  
(812_0145/812_158 : 39 :46 :05 
 812_0177/812_0191 : 39:12:37) 
 
Avril :  
(812_0160/812_0176 : 28:21:04 
802_0192/802_0209 : 22:36:36) 
 
Mai :  
(802_0177/802_0101 : 05:29:56 
802_0212/802_0215 : 04:17:53) 
 
Total n°1 : 194:09:11 
Total n°2 : 197:40:33 

Vidéos Cours 
Mai : 1rst grade : 1:7:33: 
Juin : 1rst grade : 4 :48 : 

Décembre : 0:01:26 
Janvier : 0:35:22 
Février : 1:19:13 
Mars : 1:06:35 
Avril : 0:42:47 
Mai : rien 
 
Total : 3:45:23 
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2.6.3 Les données pour analyser les discours des 

enseignantes 

2.6.3.1 Les entretiens avec les enseignantes et leur 

transcription 

Les entretiens semi-directifs des enseignants m’ont également aidée à analyser leur 

discours (voir 2.8.2). 

2.6.3.2 Les heures de concertation entre les enseignants 

J’ai enregistré les heures de concertation qui ont eu lieu entre les enseignants pendant 

les séjours à Francfort et à New York. J’ai décidé de ne transcrire que les passages que je 

citais dans la thèse car il m’était impossible de transcrire toutes les données que j’avais 

recueillies. De plus, j’ai eu de grosses difficultés de compréhension à New York. En effet, 

alors que les enseignantes parlaient distinctement en présence des élèves, je ne les comprenais 

lorsqu’elles échangeaient avec leurs collègues. Je ne connaissais souvent pas le sujet évoqué 

et les enseignantes parlaient rapidement, avec un accent et un vocabulaire que je ne 

comprenais pas.   

Tableau 8 : enregistrements des heures de concertation à New York et à Francfort 

New York : Ecole B Francfort: Z-Schule 

20/05/2014 : 43 minutes 
09/06/2014 : 40 minutes 
 

13-1/27-1-14 : 2:15:9 
17/02/14 : 1:30:37 
17/03/14 : 0:45:36 
24/03/14 : 0:36:34 
31/03/14 : 0:43:39 
 
Total : 5:51:35 
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2.6.4 Les données pour analyser les productions des 

élèves 

Concernant les productions des élèves, j’ai dû faire un choix dans l’exploitation de 

mes données. En effet, ayant observé, enregistré et rassemblé toutes les productions des 

élèves pendant toute la durée de mes séjours respectifs, (même si je n’ai enregistré les cours à 

New York à partir du premier jour d’observation), je dispose d’un nombre de données 

gigantesque. Comme cela se passe souvent au début d’un travail tel que celui-là, je voulais 

tout étudier, tout analyser car effectivement, tout m’intéressait ! Ensuite, en affinant les 

questions de recherche, mon intérêt personnel, mes « découvertes », les points forts de mon 

travail, j’ai décidé de me consacrer, pour ce travail-ci, exclusivement aux enseignant(e)s. 

2.6.4.1 Des productions écrites à New York 

J’ai recueilli, c’est-à-dire que j’ai photocopié ou/et photographié toutes les productions 

écrites des élèves des différents contextes. Ces productions, produites en classe ou à la maison 

se présentent sous différentes formes : 

- Textes produits dans plusieurs cahiers (cahier de brouillon, cahier de sciences, cahier 

d’écriture) 

- Textes produits dans les manuels scolaires (exercices de mathématiques, exercices de 

grammaire) 

- Textes produits sur des fiches de travail conçues par une ou les deux enseignantes à 

renseigner en classe ou à la maison. 

- Textes produits comme évaluation soit en classe (tests), soit à la maison. 

J’ai toujours indiqué dans mon journal de bord à quel moment, dans quel contexte 

(c’est-à-dire à l’aide de quelles consignes) et sous quelle forme, ces productions ont eu lieu. 

J’ai récapitulé dans un cahier toutes les données par date et type de production. J’ai enfin 

ouvert un document informatique avec un dossier par élève (des trois classes observées), dans 

lequel j’ai consigné toutes les photographies des productions classées par thème, par exemple 

à New York : 
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Tableau 9 : classement par thèmes des productions écrites recueillies à New York 

Classe de français Classe d’anglais 

Mathématiques (exercices, tests, 

évaluations d’état) 

Mathématiques (exercices, tests, 

évaluations d’état) 

Français : dictée, grammaire-orthographe, 

production écrite (brouillons, publication, 

tests), évaluations niveau de lecture 

Anglais: spelling tests, spelling 

homework, reading log, reading response, 

productions écrites (brouillon, 

publication, tests) 

Études sociales Social studies 

 

Bien que j’aie recueilli toutes les productions écrites à Francfort et à New York, j’ai 

décidé, dans un premier temps, d’analyser seulement les productions écrites des classes de 

New York. En effet, à Francfort, l’enseignante d’italien, ayant une conception traditionnelle 

de l’erreur, s’empressait de corriger les élèves et lorsque j’avais accès aux cahiers ou fiches, 

ceux-ci étaient déjà corrigés par l’enseignante. Les erreurs étaient immédiatement gommées et 

remplacées par la forme correcte de façon à ce qu’aucune trace n’était perceptible. J’ai essayé 

plusieurs stratégies :  

- discussion avec l’enseignante qui trouvait très intéressant mon désir de vouloir 

analyser le processus d’apprentissage des élèves mais l’habitude de corriger les élèves en 

effaçant leur production était plus forte que tout, 

- surveiller les élèves pour venir photographier leurs productions dès qu’ils écrivaient 

quelque chose mais, d’une part, je dérangeais les élèves et les enseignantes, et d’autre part, je 

me retrouvais avec dix exemplaires d’une même production et je n’arrivais pas à noter à 

chaque fois le nom de l’élève car je devais faire vite et ne pas me tromper une fois arrivée à la 

maison. Je me retrouvais avec dix photographies d’un même texte ainsi que dix photographies 

du nom de l’enfant ou de sa photographie, ceci multiplié par 25.   

Dans un secomd temps, j’ai décidé de me concentrer uniquement sur les enseignantes 

et n’ai donc pas exploité toutes les données en ma possession. 
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2.6.4.2 Des enregistrements audio et vidéo à Francfort 

transcriptions et dans le first grade à New York 

Pour analyser les séances de coprésence des enseignantes à Francfort, j’ai filmé 

régulièrement des extraits de cours en plus des enregistrements audio. Ces petits films, que 

j’ai transcris, m’ont aidée à comprendre les relations entre les enseignantes (qui fait quoi ? à 

quel moment ? qui parle ?), la répartition des rôles, les stratégies de chacune pour aider à la 

compréhension (gestes, utilisations d’objets ou d’images). À New York, je ne dispose que de 

très peu de films mais ceux que j’ai réalisés sont aussi très informatifs, surtout sur les 

stratégies utilisées par les enseignantes pour l’aide à la compréhension. 

2.6.4.3 Autres outils 

Pour analyser l’agencement linguistique de la salle de classe qui comprend des 

éléments fixes (affiches, dessins, écrits, meubles de bibliothèques) qui resteront toute l’année 

scolaire sur les murs de la classe au même endroit ainsi que des éléments qui changeront 

fréquemment au gré des projets (affiches, photographies, livres), jusqu’aux inscriptions sur le 

tableau qui peuvent changer quotidiennement, j’ai pris régulièrement des photographies de la 

classe que j’ai classées avec les enregistrements et photographies des documents 

pédagogiques du jour.   
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2.7  La transcription des données (F4 et GAT2) 

Pour retranscrire mes données, j’ai tout d’abord utilisé le programme en allemand : F4 

Audiotranskription.de173. Gratuit au début de la thèse, il est passé de 14 à 99 euros. Ayant 

commencé avec ce programme, j’ai continué à l’utiliser et l’ai donc acheté à deux reprises, 

voulant respecter une unité alors qu’il existait d’autres programmes, toujours gratuits 

actuellement comme Folker174 ou exmaralda175, que je ne connaissais pas lorsque j’ai effectué 

mes premières transcriptions. 

Le programme F4 a de nombreux avantages. Il permet notamment un gain de temps 

assez considérable, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on connait les durées nécessaires à une 

transcription sérieuse, même si j’ai appris à être plus rapide au fil des années. La touche F4 du 

clavier de l’ordinateur (d’où le nom du programme), permet d’arrêter le déroulement de 

l’enregistrement et lorsqu’on appuie une nouvelle fois sur cette touche, l’enregistrement 

reprend automatiquement quelques secondes plus tôt. J’ai continué à transcrire tout au long de 

mon travail, ayant comme je l’ai dit, énormément de données et ayant enregistré de nouveaux 

entretiens quasiment jusqu’à la fin de la thèse, c’est-à-dire du 28/10/2013 (entretien avec 

l’attaché d’éducation de l’ambassade de New York, au 19/07/2017 (entretien d’une élève 

ayant suivi le cursus bilingue à Francfort. 

J’ai eu quelques déboires qui ont toujours trouvé une solution grâce à la plateforme 

d’aide du site qui donne accès aux techniciens, spécialistes du programme, dans un premier 

temps par chat puis par téléphone. Après avoir travaillé plusieurs mois avec le programme F4 

en Allemagne, je me suis rendue compte qu’il ne fonctionnait pas en France. Puis plus tard, 

j’ai plusieurs fois fait la malheureuse expérience de voir mon travail disparaitre après 

plusieurs heures de labeur. 

 

173 http://www.audiotranskription.de/f4  

174 http://agd.ids-mannheim.de/download/FOLKER-Transkriptionshandbuch.pdf  

175 http://exmaralda.org/en/  

http://www.audiotranskription.de/f4
http://agd.ids-mannheim.de/download/FOLKER-Transkriptionshandbuch.pdf
http://exmaralda.org/en/
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Concernant les conventions de transcription, j’ai utilisé GAT2176 (2009), l'adaptation 

de la version révisée du système de transcription GAT. GAT (Gesprächsanalytisches 

Transkriptionssystem) a été développé en 1998 par un groupe de linguistes allemands 

spécialistes de l’analyse conversationnelle et de l’analyse du discours. GAT tente d'adopter 

les principes et conventions de la méthode de transcription Jeffersonienne177 utilisée dans 

l'Analyse Conversationnelle mais suggère quelques symboles axés sur l'analyse linguistique et 

phonétique, en particulier prosodique, de la langue parlée. Dix ans plus tard, GAT a été révisé 

sur la base de l'expérience passée et dans le contexte des nouvelles exigences découlant des 

récents développements techniques. 

J’ai moi-même simplifié les conventions lorsque cela était possible. J’ai surtout 

simplifié les extraits des transcriptions que j’utilise dans le texte de mon travail, en rajoutant 

des virgules et supprimant certaines répétitions ou hésitations qui nuisent à la compréhension 

et qui ne sont pas nécessaires à l’analyse. 

Voici les conventions que j’ai utilisées, tirées ou adaptées des codes de la transcription 

minimale :  

- Une transcription GAT représente les actions et les événements linguistiques et non 

linguistiques dans un enregistrement audio ou vidéo dans leur ordre temporel. L’indication du 

temps (horodatage ou timestamp) est notée comme ceci : {1 :01 :04} pour 1 heure, 1 minute et 

4 secondes. Dans les annexes, l’horodatage peut être fourni dans une colonne à gauche de 

chaque ligne de transcription ou à droite, dans le corps du texte, il est indiqué à la fin de 

l’extrait. 

- Chaque extrait cité se termine avec (numéro de l’annexe et indication des lignes de la 

transcription originale ou indication de temps ou les deux) ce qui permet de retrouver 

facilement l’extrait dans les annexes 

- Explication courte de la situation entre ((                    )). 

 

176 http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-gat2.pdf  

177 Jefferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. In G. H. Lerner (Ed). 
Conversation Analysis: Studies from the First Generation. (pp: 13-31). Amsterdam: John Benjamins. 

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2009/px-gat2.pdf
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- Les élèves non identifiés sont nommés avec f, ... si j’étais sûre qu’il s’agissait de 

filles et g, ... s’il s’agissait de garçons, ou é pour élève si je ne pouvais pas déterminer 

- J’ai gardé l’apostrophe pour faciliter la compréhension du français. 

- J’ai utilisé la police Courier ainsi que la taille 10 pt comme cela est conseillé par 

GAT. En revanche, j’ai rétabli l’utilisation des tirets dans les chiffres et mots composés pour 

faciliter la compréhension. 

- La transcription complète est écrite en minuscules, même les noms communs 

allemands ou les noms propres, les lettres majuscules étant nécessaires pour noter 

l’accentuation. 

- J’ai explicité les abréviations dans une double parenthèse. Exemple : e ef  en  i  

((EFNI)) et indiqué directement l’abréviation complète dans les extraits utilisés dans le corps 

du texte. 

- [ ] 

  [ ] 

Les crochets d'ouverture sont insérés exactement à l'endroit où le chevauchement 

commence, et les crochets de fermeture, à l'endroit où il se termine. Ils sont alignés les uns 

avec les autres. 

- Les inspirations audibles sont notées avec "h" et un signe de degré ° ; °h : inspiration 

audible d'une durée d'environ 0,2-0,5 sec. 

- En ce qui concerne les pauses :  

(.) micro pause, estimée, jusqu'à une durée d'environ 0,2 sec. 

(-) courte pause estimée d'environ 0,2 à 0,5 sec. 

(--) pause intermédiaire estimée à une durée d'environ 0,5-0,8 sec. 

(---) plus longue pause estimée à environ 0,8 à 1,0 seconde. 

- Allongement : Selon la durée de l'allongement, par exemple : oui:, ou oui::, ou oui:::, 

ou:i, etc. 

Les deux points sont utilisés comme suit : 
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Durée : environ 0,2 à 0,5 secondes. 

Durée : environ 0,5-0,8 secondes. 

Durée d'environ 0,8 à 1,0 seconde. 

- Marqueurs d'hésitation : J’ai utilisé « euh » ou « euhm » pour les transcriptions en 

français et en italien et « öh » ou « öhm » en allemand.  

- <<riant>texte dit en riant> : « entrecoupé de rires ou de pleurs » est noté à l'aide d'un 

descripteur à l'intérieur d'un ensemble de sortes de guillemets.  

- passage incompréhensible (xxx) ; passage incertain : (proposition) ; hésitation : 

(proposition 1/proposition 2) 

 - La position de l'accent dans la phrase d'intonation a des répercussions sur le sens de 

l'énoncé : 

a. je vois ce texte sur mon ÉCRAN 

b. Je vois ce TEXTE sur mon écran. 

c. Je vois CE texte sur mon écran. 

d. Je vois ce texte sur mon écran 

Toutes ces accentuations produisent une focalisation différente, c'est-à-dire qu'elles 

suggèrent des significations et des interprétations différentes que nous pouvons saisir 

intuitivement, même sans connaître les règles de placement de l'accent. 

- Passage d’un mot à un autre sans la micro-pause habituelle, c'est-à-dire passer 

immédiatement à une nouvelle phrase d'intonation (par le même orateur ou par un autre 

orateur). Le symbole = est placé à la fin de la phrase d'intonation précédente et au début de la 

phrase d'intonation suivante.  

- Changements de volume sonore et de tempo 

<<f> > forte, fort 

<<ff> > fortissimo, très fort 

<<p> > piano, voix basse 
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<<pp> > pianissimo, chuchote 

<<all> > allegro, rapide 

<<len> > lento, lent 

<<cresc> > crescendo, de plus en plus fort 

<<dim> > diminuendo, diminue 

<<acc> > accelerando, accélère  

<<rall> > rallentando, rallentit 

Prenons par exemple le changement de tempo ou l’allongement d’un son. Ceci m’a été très 

utile dans l’analyse des cours pour montrer les différentes stratégies des enseignantes pour 

expliquer le lexique aux élèves.  



TOME 1 

150 

 

2.8  L’analyse des données 

Là encore, disposant d’un corpus de données diversifié, j’ai fait appel à différentes 

méthodes d’analyse afin d’offrir une triangulation susceptible de produire une analyse plus 

profonde de ces données. 

2.8.1 « Unterrichts- » et « Videoanalyse » 

Je me suis inspirée, dans un premier temps, de la méthode « Unterrichtsanalyse » 

(Analyse de classe), afin de préparer mes périodes d’observation, renseigner mon journal de 

bord et dans un second temps pour dégager et organiser des catégories : Je me suis servie de 

différentes grilles d’observation de classe dont notamment une partie de celle des auteurs Feil, 

Geiger & Quellenberg (2009 : 45) que j’ai adaptée à mon sujet :  

Contexte du cours : sujet, consignes de travail, matériel (...). 

Enseignants : présentations (cours magistraux), devoirs, consignes, conseils 

à la classe 

Interaction élève-enseignant : l'enfant observé s'adresse à l'enseignant, 

demande une aide directe/indirecte, participe activement au cours 

(demande la parole, répond aux questions), etc. 

Interaction élève-élève : 

a) Coopération entre l'enfant observé et ses camarades de classe (travail en 

commun)  

b) L’enfant observé s'adresse à ses camarades de classe/aide les 

autres/reçoit de l'aide.  

c) Un camarade de classe s’adresse à l'enfant observé/l'aide/ se fait aider 

(…) 
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Commentaires accompagnant l'action : monologue, (...) 

Expressions non verbales : mimiques, gestes, habiletés motrices, activités 

annexes 

État -émotionnel (jugement personnel) : concentration, excitation, joie, 

tension, tension, ennui, etc. 

Fin ou changement de séquence : accomplissement de la tâche, 

perturbation, imprévu [...]. 

Autres : apparition de difficultés inattendues, observations inclassables.178 

Comme je l’ai dit plus haut, j’ai adapté cette grille en gardant à l’esprit le focus de la 

langue pour chaque item : dans quelle langue les protagonistes s’expriment-ils ? 

Je pense que mon expérience en tant qu’enseignante m’a aussi aidée pour l’analyse 

des séances d’enseignement. 

Pour les séquences de cours filmées à Francfort, notamment en tandem ou à New York 

(first Grade) et je me suis inspirée de l’analyse de vidéo (Videoanalyse), comme l’entendent 

 

178 Unterrichtskontext: Unterrichtsthema, Arbeitsauftrag, Arbeitsmaterial […] 

Lehrerinstitutionen: Vorträge, Aufträge, Anweisungen, Hinweise an die ganze Klasse. 

Schüler-Lehrer-Interaktion: Beobachtungskind wendet sich an die Lehrkraft, bittet um direkte/indirekte 
Hilfestellung, beteiligt sich aktiv am Unterricht (meldet sich, beantwortet Fragen) u.ä.m. 

Schüler-Schüler-Interaktion: 

a) Kooperation zwischen Beobachtungskind und Mitschülern (gemeinsames Arbeiten) 

b) Beobachtungskind wendet sich an Mitschüler/hilft anderen/bekommt Hilfe 

c) Mitschüler wendet sich an Beobachtungskind/hilft ihm/bekommt Hilfe […] 

Handlungsbegleitende Kommentare: Selbstgespräch, […] 

Nonverbale Äußerungen: Mimik, Gestik, Motorik, Nebenaktivitäten 

Konnotation-emotionale Befindlichkeit (Einschätzung): Konzentration, Aufregung, Freude, Anspannung, 
Langweile etc… 

Abschluss oder Wechsel der Sequenz: Erledigung des Arbeitsauftrags, Störung, Neues passiert […] 

Sonstiges : Auftreten unerwarteter Schwierigkeiten, Beobachtungen, die nicht zuzuordnen sind. 
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Schnettler & Knoblauch (2009 : 272)179. L’analyse de ces vidéos est pour moi « un instrument 

de recherche particulièrement adapté », qui m’a permis de garder une trace des pratiques 

multimodales (Hausendorf ; Mondada & Schmitt, 2012 : 89) des enseignants et d’analyser 

non seulement les gestes, mimiques utilisés par ceux-ci (Mühlhausen & Mühlhausen (2014 : 

26)180 mais aussi la dimension de l’espace, souvent ignorée181. Je garde bien sûr à l’esprit le 

fait « [qu’]il n'y ait pas deux personnes qui partagent la même vision d’une séance 

d'enseignement » (Mühlhausen & Mühlhausen, 2014 : 4)182 et toujours selon ces auteurs (p. 

5), que nous avons tous « des habitudes différentes de voir et d’interpréter »183. Je me suis 

inspirée de l’ouvrage de Hausendorf ; Mondada & Schmitt (2012) et de leur méthode 

« Interaktionsraum », pour comprendre les rapports entre les enseignantes grâce à leur 

emplacement dans l’espace. Même si je n’ai pas consacré de partie spécifique dans mon 

travail à l’analyse de ces vidéos, celle-ci m’a particulièrement aidée lors de l’analyse des 

discours. 

2.8.2 Analyse du discours 

Comme Blanchet (2012 : 59), « en termes de systèmes linguistiques (au sens 

structural), [...], le fonctionnalisme me semble fournir un cadre efficace et adéquat. Il 

présente en effet le double avantage d’exploiter les méthodes structurales [...], tout en 

donnant une place essentielle au concept de variation observée sur le terrain. On y recherche 

ce qui varie au moins autant que ce qui est stable [...] »184 Feuillard (2001 : 7) explique que 

 

179 „Die Videoanalyse ist ein besonders geeignetes Forschungsinstrument für das Studiuminteraktiver 
Abläufe und multilokaler ethnographischer Beobachtungen komplexer organisatorischer Zusammenhänge. Sie 
macht es möglich, Formen sozialer Interaktion und Kommunikation in ihrem Verwendungskontext zu 
untersuchen.” 

180 „die eigene Sprache, Gestik und Mimik sowie die Bewegungen im Raum/ Interessant ist auch, wie man 
auf Unvorhergesehenes reagiert, das sich neben der vorgezeichneten didaktischen Spur ereignet. /Im Video 
bemerkt man zudem vieles, das einem als Lehrer-Darsteller beim Unterrichten entgangen ist.“ 

181 „Das Interesse am Interaktionsraum geht darauf zurück, dass in der Konversationsanalyse zwar die 
Frage des Kontextes intensive diskutiert, dessen räumliche Dimension jedoch weitgehend vernachlässigt 
wurde.“ 

182 „es gibt keine zwei Menschen, die ein- und dieselbe Unterrichtsszene völlig übereinstimmend 
wahrnehmen“ 

183 „unterschiedliche Seh- und Interpretationsgewohnheiten“ 

184 La notion de « fonction » généralise la classification habituelle entre sujet et objet. 
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Martinet a opté pour la communication, ce qui « ne signifie nullement marginaliser les autres 

fonctions de la langue. [...]. [M]ettre l’accent sur l’échange, c’est-à-dire l’interaction entre 

locuteur et interlocuteur, et non uniquement sur le locuteur, accorder d’une certaine manière 

la priorité au sens par rapport à la forme, bien que les deux se présupposent, enfin considérer 

explicitement que la langue, tout en nécessitant la stabilité pour assurer la communication, 

n’est pas un système figé, mais qu’elle bouge en permanence, la communication exigeant une 

adaptation constante à la situation [...]. » 

Afin de répondre à mes questions de recherche, j’ai eu recours à l’analyse de contenu 

et à l’analyse du discours, qui m’a permis de mettre en lien le contexte avec les pratiques et 

les pratiques avec les discours sur les pratiques. La différence soulevée par Blanchet (2012 : 

60), tend à disparaitre. J’ai, comme l’explique Blanchet (2012 : 60) :  

procéd[é] à une double lecture croisée du corpus. D’abord à une lecture 

cursive, « verticale », de chaque entretien pour en dégager la trame et la 

progression thématique (à la fois les thèmes sur lesquels le chercheur 

s’interroge et qu’il stimule par sa trame d’entretien et ceux que le témoin 

ajoute lors de l’entretien et qui sont importants parce qu’ils sont pertinents 

du point de vue du témoin ; ainsi que l’ordre dans lequel les thèmes sont 

abordés et liés entre eux). Ensuite à une lecture « horizontale » du corpus, 

par entrée thématique [...]. Enfin, afin de dégager des tendances (...], on 

regroupe les propos variés qu’ils tiennent en classes d’équivalence qui 

regroupent sous une catégorie commune, significative, du point de vue de 

l’analyse interprétative du chercheur, éventuellement complétée/confirmée 

par consultation des témoins.  

Quant à l’analyse du discours, lorsque l’on considère les différents emplois du terme 

« discours », comme le rapporte Mainguenau (1976 : 11-12), on comprend que tant d’auteurs 

aient écrit des choses tellement variées autour de ce concept.  

Dans l’introduction de son ouvrage How to do Discourse Analysis: A Toolkit, Gee 

(2011), reprend la définition de l’analyse du discours, qu’il présentait dans son livre An 

Introduction to Discourse Analysis : Théorie et méthode (troisième édition, 2011), dans lequel 

il soutenait que : 
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[t]oute théorie de l'analyse du discours nous offre un ensemble d'outils pour 

analyser le langage ‘utilisé’. À mon avis, aucune théorie n'est 

universellement juste ou applicable universellement. Chaque théorie offre 

des outils qui fonctionnent mieux pour certains types de données que pour 

d'autres. De plus, toute personne engagée dans son propre discours doit 

adapter les outils qu'ils ont tirés d'une théorie donnée aux besoins et aux 

exigences de leur propre étude.185 

Pour Fairclough (1992 : 28), « [l]e discours est, pour [lui], plus qu'une simple 

utilisation de la langue : c'est l'utilisation de la langue, qu'il s'agisse de la parole ou de 

l'écriture, considérée comme une pratique sociale. »186 

2.8.3 Classroom discourse analysis 

Enfin, en ce qui concerne l’analyse de mes données d’observation de classe, j’ai utilisé 

différentes études de l’analyse du discours de classe (Classroom discourse analysis).  

Comme le dit Heller (2004 : 250), « [...] l'étude du discours en est venue à inclure de 

plus en plus l'étude des conditions de production du discours (quelle que soit sa forme), et 

donc à s'appuyer sur des analyses d'interactions. Il est tout aussi utile de parler de l'analyse 

discursive des interactions que de l'analyse interactionnelle du discours. »187 

Pour analyser les données permettant d’analyser les trois modes de la coprésence des 

langues, je me suis, au départ, inspirée de l’étude de Hasan (2006 : 7-18) qui a observé et 

analysé le nombre de tours de parole (turns), des enseignants et des élèves. Je voulais, à mon 

tour, voir si une des trois déclinaisons du modèle d’immersion réciproque permettait un type 

 

185 In my book An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method (Third Edition, 2011), I argue that 
any theory of discourse analysis offers us a set of tools with which to analyze language-in-use. In my view, no 
one theory is universally right or universally applicable. Each theory offers tools which work better for some 
kinds of data than they do for others. Furthermore, anyone engaged in their own discourse analysis must adapt 
the tools they have taken from a given theory to the needs and demands of their own study. 

186 “Discourse is, for me, more than just language use: it is language use, whether speech or writing, seen as 
a type of social practice.” 

187 “[...] the study of discourse has increasingly come to include the study of the conditions of production of 
discourse (whatever its form), and hence to draw on analyses of interactions. It is just as useful to talk about the 
discourse analysis of interactions as it is to talk about the interactional analysis of discourse.” 
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d’interactions différent, un nombre de prises de parole plus important, une qualité différente. 

L’étude de Kim et Elder (2005), qui présente le système de codage à catégories multiples 

appelé FLAATT, pour « Functional Language Alternation Analysis of Teacher Talk », m’a 

permis d’approfondir mon travail, dans la mesure où je centre celui-ci sur les enseignantes et 

non sur les élèves. Même si ces études n’ont pas été réalisées dans des classes bilingues 

d’immersion réciproque, FLAATT, selon Forman (2012 : 241), « semble bien adapté à 

l'analyse des leçons bilingues »188.  

Mais au fur et à mesure de l’avancée de mon travail, je m’en suis, là aussi, éloignée et 

me suis rapprochée des études sur la pédagogie du translanguaging (Gort & Sembiante, 2015 ; 

Menken, Rosario & Guzmán Valerio (2018).  

Je pense pouvoir dire que c’est ce travail sur ce chapitre de méthodologie qui m’a le 

plus apporté du point de vue théorique ainsi que du point de vue de la recherche, qui m’a 

construite en tant que chercheur. Dans un premier temps, concernant l’avancée dans le 

cheminement de la thèse, il m’a permis d’affiner mes choix, de prendre des décisions, de 

choisir les directions à suivre, de renoncer à utiliser des données, l’analyse de ces données, et 

surtout, d’accepter ces renoncements. Ces questions se sont posées jusqu’au bout et je suis 

certaine qu’elles se poseront plus tard, chaque fois que j’ouvrirai ce travail. 

Il m’a également énormément apporté, dans un second temps, sur un point plus global, 

concernant mon cheminement personnel. En effet, comprendre les différents modèles 

d’enseignement bilingue, n’était pas vraiment difficile pour moi, grâce à mes vingt ans 

d’expérience et les lectures scientifiques. Mais cette réflexion méthodologique sur ma posture, 

sur comment observer, sur comment analyser, sur l’approche ethnographique, il me semble 

que c’est ce qui m’a le plus apporté du point de vue du chercheur. C’est la différence 

fondamentale entre quelqu’un qui a de l’expérience et qui n’a pas fait de recherche (c’est-à-

dire moi au moment de commencer cette thèse) et quelqu’un qui a de l’expérience et qui fait 

de la recherche. C’est ce qui a aussi le plus enrichi théoriquement mon expérience 

professionnelle, ce qui me permet de dire pourquoi je fais les choses avant de dire comment je 

les fais.  

 

188 “appears to be well suited to the analysis of bilingual lessons.” 
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Chapitre 3 

Le modèle bilingue d’immersion 

réciproque à New York : 

contextualisation  
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3.1  Les programmes d’enseignement bilingues à 

New York 

Les politiques et les pratiques des États jouent un rôle dans les décisions prises quant 

aux types de modèles mis en place. Certains États aux USA donnent des directives précises 

concernant les procédures de classification des élèves selon leur compétence dans la langue 

anglaise, langue d’enseignement en « EL » (English Learners) ou en anglais (English 

proficient). Les États peuvent aider aussi les districts à recruter et à retenir des élèves dans les 

programmes bilingues au moyen d'activités de sensibilisation ou de mesures incitatives qui 

favorisent le bilinguisme. Comme je l’ai expliqué dans le premier chapitre, les districts 

bénéficiant d'un financement fédéral du Titre III mettent régulièrement en œuvre de nouveaux 

programmes bilingues. Tout le financement des nouveaux sites de la ville de New York 

provient du programme fédéral, qui vise à fournir aux enseignants et aux directeurs d'école 

des ressources, du matériel et de la formation de qualité et à s'assurer que les écoles mettent 

en œuvre une éducation bilingue rigoureuse. Le tableau ci-dessous, réalisé avec les chiffres du 

ministère de l’éducation de la ville de New York189, donne de nombreuses indications : 

- sur les types de programmes : Deux types de programmes, soutenus par le 

financement du Title III, sont aidés et encouragés par la ville de New York, le modèle de 

transition et le modèle d’immersion réciproque. Comme l’explique Jaumont (2017 : 18)190: 

en vertu de la loi, tout district scolaire aux États-Unis doit mettre en œuvre 

un programme bilingue s'il compte au moins vingt élèves ayant une 

connaissance limitée de l'anglais dans la même année d'études, affectés au 

même bâtiment, avec la même langue maternelle. À New York, lorsque 

 

189 http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/49375968-8BB1-4617-A287 
7A18C795B1FF/0/BilingualProgramsListSY201516.pdf  cite consulté le 01/03/2018. 

190 “By law, any school district in the United States must implement a bilingual program if it has an 
enrollment of twenty or more students with limited English proficiency in the same grade, assigned to the same 
building, with the same native language. In New York City, when fifteen students speak the same language and 
are in either the same grade or two contiguous grades, a bilingual class must be established.”  

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/49375968-8BB1-4617-A287%207A18C795B1FF/0/BilingualProgramsListSY201516.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/49375968-8BB1-4617-A287%207A18C795B1FF/0/BilingualProgramsListSY201516.pdf
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quinze élèves parlent la même langue et sont dans la même classe ou dans 

deux classes contiguës, une classe bilingue doit être établie.  

- sur le choix des langues : Pour l’année scolaire 2015-2016, il y a 469 programmes 

bilingues dans la ville de New York. Sur ces 469 programmes, 395 concernent l’espagnol, 

dont 153 en immersion réciproque. Seuls 74 programmes offrent une autre langue que 

l’espagnol, dont 9 le français. Il y avait donc, pour l’année scolaire 2015-2016, 181 

programmes bilingues d’immersion réciproque dans la ville de New York (1 en arabe, 10 en 

chinois, 9 en français, 3 en créole, 1 en hébreu, 1 en coréen, 1 en polonais (1), 2 en russe, 153 

en espagnol et 4 en yiddish). 

- sur la répartition des langues selon les programmes : Il existe davantage de 

programmes de transition que d’immersion réciproque dans les langues comme l’espagnol 

(242 contre 153), le chinois (32 contre 11), le bengali (3 contre 1), le créole haïtien (4 contre 

3) et le yiddish (4 contre 0). Pour les langues comme l’hébreu (1), le coréen (1), le polonais 

(1), le russe (2) et le français (9), seuls des programmes bilingues de type immersion 

réciproque existent.  

Tableau 10 : nombre de programmes d’éducation bilingue pour l’année scolaire 2015-

2016 

 

Dual Language (immersion réciproque) Transitional Bilingual Education (modèle de transition) 
Ensei-

gnement 
général 

Éducation 
Spéciali-
sée ICT 

Éducation 
Spéciali-
sée 12:1 

Éducation 
Spéciali-

sée 12:1:1 

General 
Education 

Éducation 
Spéciali-
sée ICT 

Éducation 
Spéciali-
sée 12:1 

Éducation 
Spéciali-

sée 12:1:1 

Éducation 
Spéciali-
sée 15:1 

Arabe 
2 

1 
K-8191 

   
1 

lycée 
    

Bengali 
3 

    

3 
1 école 

élément. 
1 collège 
1 lycée 

    

Chinois 
44 

10 
1 K-8 

5 écoles 
élém. 

3 
collèges 
1 lycée 

1 
K-8 

  

28 
12 écoles 
élémen. 

1 K-8 
2 collège 
14 lycées 

1 école 
élém. 

1 
collège 

2 
écoles 
élém. 

 

Français 
9 

9 
6 écoles 

élém. 
2 

        

 

191 Le structure K-8 (du Kindergarten jusqu’au 8ième grade) est une structure scolaire qui accueille les élèves 
de l’école maternelle au collège (jusqu' à l'âge de 14 ans).  
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collèges 
1 école 
second.

192 

Créole 
Haïtien 

7 

3 
1 K-8 

2 
collèges 

   

4 
1 K-8 

2 
collèges 
1 lycée 

    

Hébreux 
1 

1 
collège 

        

Coréen 
1 

1 
école 

élémen
t 

        

Polonais 
1 

1 
école 

élémen
t 

        

Russe 
2 

2 
1 école 
élémen

t 
1 

collège 

        

Espagnol 
395 

131 
7 Early 
childho

od193 
85 

écoles 
élémen

t 
17 

collèges 
5 lycées 
14 K-8 
1 K-12 

all gr.194 
2 écoles 
second

a 

20 
2 Early 
childh. 

12 écoles 
élément. 
2 collèges 

4 K-8 

1 
K-8 

1 
K-8 

179 
3 Early 

ch. 
77 

Elémen. 
1 D79 

1 K-12 all 
gr. 

8 K-8 
47 

collèges 
40 lycées 
2 écoles 
second. 

18 
1 Early 

ch. 
12 Elem. 

3 collèges 
1 école 
second. 

1 K-8 
 

6 
2 écoles 

élém. 
3 collèges 

1 école 
second. 

37 
3 Early 

ch. 
22 écoles 
élémen. 

2 K-8 
9 collèges 

1 école 
second. 

2 lycées 

Yiddish 
4 

    
1 

école 
élément. 

  

3 
2 écoles 
élément. 
1 école 
second. 

 

 

38 nouveaux programmes bilingues ont été créés dans les cinq arrondissements de 

New York pour l'année scolaire 2016-2017, ce qui témoigne de l'engagement du ministère de 

 

192 Une « Secondary school » comprend les élèves du collège et du lycée. 

193 Equivaut au « pre-k », c’est-à-dire concerne les enfants de 4-5 ans.  

194 Concerne des enfants de la maternelle à la fin du lycée. 
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l'Éducation à accroître le nombre de programmes plurilingues dans la ville. Ces nouvelles 

créations comprennent 9 programmes éducatifs bilingues transitionnels et 29 programmes 

d'enseignement d’immersion réciproque. Sur les 38 nouveaux programmes, 27 ont ouvert 

dans des écoles élémentaires, 7 dans des collèges et 4 dans des lycées. Les langues concernées 

sont : le chinois, le français, le créole haïtien, l’arabe, le japonais, le polonais et l’espagnol. 

L’engouement continue, « la Révolution Bilingue », comme le décrit Jaumont dans son 

ouvrage (2017) gagne du terrain et touche de nouvelles familles et de nouvelles langues 

comme par exemple l’italien ou l’allemand, dont la première classe bilingue a ouvert en 2017. 

Il est important de garder à l’esprit que quelle que soit la forme du programme choisie, 

il n’y aura jamais deux mises en œuvre identiques d’un même programme. Elles changent 

d’école en école, voire de classe en classe (Potowski, 2007 : 3).  
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3.2  Un site bilingue français-anglais 

Cette partie présente le contexte new yorkais de mon projet. Dans un premier temps, 

je présenterai les classes observées, le quartier dans lequel l’école est implantée, puis dans 

un second temps les différents partenaires jouant un rôle dans la réalisation du modèle et 

enfin j’expliciterai succinctement le fonctionnement de ce programme. 

Tous les états ont une politique linguistique, déclarée ou non. Celle-ci n’est donc pas 

toujours officielle mais elle joue à chaque fois un rôle déterminant dans les choix et toutes 

les conséquences que ces choix impliquent dans un domaine tel que l’éducation bilingue. 

Comme le dit Freeman (2008 : 77) :195 

L’éducation bilingue va bien au-delà de la langue. Les rapports 

identitaires et les relations de pouvoir occupent une place prépondérante 

bien que la dynamique de ces relations varie d'un contexte à l'autre. Les 

planificateurs de l’éducation bilingue, les décideurs des politiques 

éducatives, les praticiens ont le choix quant à la façon dont ils répondent 

aux types de défis de l’éducation bilingue auxquels ils font face en matière 

d'enseignement des langues dans leur école, leur communauté et leur 

société. Les choix qu’ils font en matière des politiques linguistiques 

éducatives, des programmes et des pratiques reflètent les présupposés 

 

195  in Cummins J. and Hornberger N. H. (eds) 2008, 77–89 (p. 1746).  ‟Bilingual education is about much 
more than language. Identity and power relationships figure prominently, although the dynamics of these 
relationships vary across contexts. Bilingual education planners, policymakers, and practitioners have choices 
in how they respond to the kinds of language education challenges they face in their school, community, and 
society contexts. The choices they make about language education policies, programs, and practices reflect 
ideological assumptions about languages, speakers of languages, and the role of schools in society. These 
choices can have important implications for students, their families, and the communities and societies in 
which they live. […] Bilingual education researchers investigate and document how power relations among 
local and global communities influence the forms of bilingual education that are implemented and the 
teacher–student interactions that occur within particular bilingual programs. Practitioners use their 
understanding of power relationships between social identity groups in their communities to develop bilingual 
education policies, programs, and practices that may elevate the status of minority languages and speakers of 
those languages, provide more access to opportunities for language minority students, and challenge 
dominant identity and power relations on the local level.”  
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idéologiques qu’ils ont sur les langues, les locuteurs de ces langues et le 

rôle joué par les écoles dans la société. Ces choix peuvent avoir des 

incidences importantes pour les élèves, leur famille, leur école et le milieu 

dans lesquels ils vivent. Les chercheurs en éducation bilingue étudient et 

documentent comment les relations de pouvoir entre les collectivités 

locales et mondiales influencent les formes d’éducation bilingue mises en 

place et les interactions enseignant - élève qui se produisent dans les 

programmes bilingues donnés. Les praticiens utilisent leur connaissance 

des relations de pouvoir entre les groupes sociaux dans leurs 

communautés pour élaborer des politiques éducatives bilingues, des 

programmes et des pratiques qui peuvent élever le statut des langues 

minoritaires et des locuteurs de ces langues, ils permettent aux élèves de 

langues minoritaires d’avoir un meilleur accès aux différentes 

opportunités et contestent les relations identitaires dominantes et les 

relations de pouvoir au niveau local.   

Mon objectif, dans ce travail de recherche est aussi d’aider les enseignants qui 

choisissent l’enseignement bilingue, à prendre conscience de ces relations de pouvoir ainsi 

que du rôle de chacun (état, ville, directeur d’école, parent d’élève par exemple). Si chaque 

enseignant, dans sa classe, a conscience que des relations de pouvoir existent, il pourra en 

toute conscience prendre sa place dans ce jeu. Plus il comprendra le milieu qui l’entoure, les 

différents acteurs autour de lui, les contraintes avec lesquelles il devra composer, plus il 

saura comment négocier les contraintes des politiques éducatives et linguistiques et trouver 

les espaces où il pourra mettre en œuvre ses choix pédagogiques dans l’exercice de son 

métier, dans sa classe, avec ses élèves.  

Lindholm-Leary, chercheure dans le domaine de l’éducation bilingue aux États-Unis 

écrit (2001 : 87)196 « qu’un programme bilingue est devenu un aimant. Une école ‘aimant’ 

peut attirer des élèves d’autres écoles de la circonscription. » Ceci veut dire que tant à New 

York qu’à Francfort, un dispositif bilingue dans une école va attirer des familles qui voient 

 

196 “The program served as a magnet. A magnet school can attract students from other schools across the 
district.” 
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dans ce type d’éducation des avantages pour leurs enfants et qui vont donc choisir ces écoles 

plutôt que l’école de circonscription par exemple. Les parents sont très souvent conscients 

du capital culturel (Bourdieu & Passeron ; 1970) qu’apporte un enseignement bilingue, 

même aux USA où le bilinguisme n’a pas toujours bonne presse parce qu’associé aux 

migrants hispaniques. Ceci dit, rappelons que les programmes bilingues français-anglais 

sont offerts dans des écoles publiques, et la langue française y garde un statut élevé. 

Le capital linguistique et culturel qu’apporte l’éducation bilingue est d’ailleurs 

l’argument premier qu’utilise l’attaché d’éducation de l’Ambassade de France à New York, 

lors de ses communications197 pour présenter et promouvoir l’enseignement bilingue 

d’immersion réciproque français-anglais aux États-Unis.198  

À New York, j’ai observé deux classes, dans l’école publique de Brooklyn, qui est 

régulièrement citée pour avoir accueilli le premier site bilingue français-anglais en 2007. En 

réalité, il y a eu d’autres sites ouverts en même temps mais ils ont fermé peu de temps après, 

comme l’explique l’attaché d’éducation de l’Ambassade de France dans son interview199. 

Donc le site new yorkais étudié pour cette thèse, site franco-anglais, est le premier 

site créé qui existe encore aujourd’hui. Au moment de l’étude (année scolaire 2013-2014), il 

y a cinquante-six enseignants et vingt-cinq aides enseignants dans l’école, une infirmière, du 

 

197 Présentation le 20/11/2014 à Houston, le 21/11/2014 à Austin et à San Antonio, le 19/09/2015 à 
l’American University de Washington et lors de la conférence NECTFL (Northeast Conference on the Teaching 
of Foreign Languages) à New York (du 11 au 13/02/2016). 

198 Why we need a Bilingual Revolution:   

• Because more schools with bilingual education programs are needed 
• Because these programs can improve schools and empower communities in unprecedented ways. 
• Because being educated in two languages at a very young age can give children a head start in their life. 
• Because parents can make a difference by starting dual language or immersion language programs in 

their communities. 
• Because a call for action is needed to bring the advantages of bilingualism to as many children as 

possible. 
• Because it is good for business […]. 
199 (AE:  [...] y'a eu trois programmes qui ont commencé en même temps en deux 

mille sept mais::: celui de ps (public school) [numéro de l’école] c'est 

généralement l'exemple qu'on cite euh comme le premier proGRAmme à être, à avoir 

été lancé °h et euh: sinon il y a eu un programme s_similaire à harlem qui a fermé 

dès que l'école à charte [...] a ouvert (-) et puis y'avait un collège dans le 

bronx qui euh avait essayé une espèce d'exPErience bilingue avec une classe de 

sixième (-) mais ce [...] projet-là n'a jamais tenu la route. (Annexe 1 ; lignes 341 à 
350)  
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personnel administratif, donc environ cent personnes qui travaillent dans l’école. Les élèves 

sont au nombre de neuf cent cinquante-six élèves dont trois cent trente dans le programme 

bilingue200. Les classes observées sont un first grade et un third grade, comme nous l’avons 

vu dans le chapitre 2 (2.2). Cette école jouit d’une excellente image au moment de l’étude 

(année scolaire 2013-2014), tant auprès des autorités françaises que des autorités de la ville 

de New York. J’en prends pour exemple l’événement subvenu la semaine précédant mon 

séjour. Laurent Fabius, alors ministre français des Affaires Étrangères, visitait « l’école 

publique français-anglais de Brooklyn »201 « devenue le passage obligé des politiques 

français de passage à New York. »202 Le journaliste ajoute que « [cette école] accueille plus 

de 300 enfants en programme bilingue et sert désormais de modèle à New York, dans le 

reste des États-Unis et peut-être bientôt en France. » L’article explique que les parents 

français souhaitent une éducation en français pour leurs enfants même si la plupart ne 

compte pas repartir en France. Comme le dit Fabius, « quand on est français expatrié, on 

veut à la fois s’intégrer pleinement au pays qui vous accueille mais en même temps garder 

un lien fort avec la France et c’est ce qui se passe ici. »203 Ces programmes bilingues, 

proposant un enseignement bilingue anglais-français dans des écoles publiques et non 

privées, qui ont fleuri à New York, « accueillent des centaines de familles françaises 

représentant d’une nouvelle génération d’expatriés. »204 

3.2.1 Historique du quartier et développement des 

programmes bilingues français/anglais 

Il est très difficile de trouver des chiffres sur le nombre de français vivant à New 

York. D’après les registres du consulat français de New York, il y avait, en 2012, 28 000 

Français dans la ville de New York, ce qui représentait environ 5 000 enfants et qui pose la 

 

200 (Annexe 3 ; entretien avec la Directrice Adjointe, lignes 62 à 71) 

201 Tiré de la vidéo du 23/09/2013 ; https://frenchmorning.com/video-laurent-fabius-ps-58-brooklyn/ 
consulté le 22/05/2017. 

202 Tiré de l’article d’Emmanuel Saint-Martin du 24 septembre 2013 ; https://frenchmorning.com/video-
laurent-fabius-ps-58-brooklyn/  consulté le 22/05/2017. 

203 Idem. 

204 Idem. 

https://frenchmorning.com/video-laurent-fabius-ps-58-brooklyn/
https://frenchmorning.com/video-laurent-fabius-ps-58-brooklyn/
https://frenchmorning.com/video-laurent-fabius-ps-58-brooklyn/
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question de leur scolarisation et a donc un impact sur les écoles qui proposent des 

programmes bilingues français-anglais. Mais si l’on considère les francophones, leur 

nombre est beaucoup plus élevé. Selon l’attaché d’éducation de l’ambassade, il y a 120 000 

francophones à New York avec 22 000 enfants de zéro à dix-sept ans Annexe 1 ; lignes 285 

à 287). 

Le quartier de New York dans lequel se trouve l’école concernée par ce projet de 

recherche est un quartier résidentiel tranquille qui a su garder son atmosphère du XIXème 

avec ses brownstones, de typiques maisons en grès brun. Ce quartier désigné historic district 

en 1973, a gardé une certaine unité et cohérence dans la mesure où il a été construit 

relativement rapidement, entre la fin des années 1860 et le début des années 1880. C’est à la 

fin du XIXème, après les irlandais (début du XIXème) et les suédois (milieu du XIXème), 

que de nouveaux immigrants s’installent, venant d’Italie. Ces nouveaux habitants, toujours 

plus nombreux, ont donné une nouvelle identité au quartier pendant plus d’un siècle. Selon 

un article du blog French Morning205, « profitant dès le début du XXème siècle du 

développement d’infrastructures portuaires le long du littoral de Brooklyn, Smith Street 

grouille d’activité. L’arrivée d’une population commerçante, aisée, contribue à son essor 

dans les années 30 et 40. Mais dans les années 70, certains riches habitants quittent le 

quartier pour s’installer à la campagne. Une immigration ouvrière d’Amérique latine les 

remplace. Privée de revenus, la rue sombre dans la crise. La mafia s’installe. » Des 

violences entre bandes rivales d’origines irlandaise et italienne sont fréquentes. Les prix des 

loyers chutent. Vers la moitié des années 90, les Français s’installent au compte-goutte, 

aidés par une personne mariée à un Français, chargée par la Ville de New York de revitaliser 

le quartier. Le taux d’italo-américains, en régression, était passé de 52 pour cent en 1980 à 

22 pour cent en 2012.206 À cette même période, le revenu moyen des ménages a plus que 

doublé, passant de 40 663 dollars à 95 600 en 2012. Une nouvelle population française, 

 

205 BoCoCa : le « French Town » de Brooklyn par Alexis Buisson – 01/12/2008 
https://frenchmorning.com/bococa-le-%C2%AB-french-town-%C2%BB-de-brooklyn/  consulté le 26/05/2017. 

206 Tiré de l’article New Roots in Carroll Gardens du 11-03-2014 de John Freeman Gill, consulté le 
20/05/2017. 

https://www.nytimes.com/2014/03/16/realestate/new-roots-in-carroll-gardens.html?_r=0  

https://frenchmorning.com/bococa-le-%C2%AB-french-town-%C2%BB-de-brooklyn/
https://www.nytimes.com/2014/03/16/realestate/new-roots-in-carroll-gardens.html?_r=0
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arrive et investit le quartier. D’après Buisson207, « même si la présence française n’est pas 

chiffrable – l’Ambassade de France précise qu’elle ne dispose pas de statistiques par 

quartier – les interviewés installés depuis plus de dix ans affirment qu’elle explose. « 

Environ 500 familles françaises » auraient élu domicile rien que dans le petit quartier de 

Carroll Gardens […] » Même si l’italien est toujours parlé dans certaines pâtisseries, 

épiceries italiennes, certains cafés, magasins de coiffure etc., les commerces ont suivi le 

changement de population. L’arrivée de nombreux bars, restaurants et boutiques branchées 

ont envahi le quartier. De nouveaux noms apparaissent comme le petit café, Petite crevette, 

la Cigogne, Provence en boite, Cafe Luluc, quelques rues plus loin Bacchus Bistro & Wine 

Bar et le restaurant Chez moi et même un salon de coiffure. L’ouverture du site bilingue 

français-anglais dans l’école de Carrols Garden a grandement participé au changement de la 

physionomie du quartier et à la flambée des prix des loyers. Toujours selon Buisson208 « la 

seconde génération, arrivée après le 11 septembre 2001, est composée de familles plutôt 

aisées, attirées par la qualité de vie dans ce quartier bien desservi, relativement calme et 

sûr… et pourvu d’une bonne école. » Ce phénomène est fréquent dans les quartiers de New 

York dans lesquels un site français-anglais a ouvert. À tel point que les investisseurs se 

renseignent auprès de l’ambassade de France pour savoir quelles vont être les écoles qui 

vont accueillir les prochaines ouvertures de sites bilingues français-anglais.  

Pour inscrire leur enfant dans le site d’immersion réciproque de cette école, au début, 

les familles francophones pouvaient venir de différents quartiers alors que les familles 

anglophones devaient habiter le quartier mais depuis quelques années, le site jouit d’un tel 

succès qu’il est très difficile d’obtenir une place et actuellement, même les familles 

françaises doivent habiter le quartier. Comme le nombre de places est limité, différents 

critères tels que fratrie dans l’école, entrent aussi en jeu et un tirage au sort est effectué, 

comme l’explique la créatrice du site dans un entretien : 

°h [par]ce qu'il y avait une telle demande, y'avait 

[...] trente-six familles qui étaient intéressées et 

donc on a fait une loterie °h et depuis ce moment-là 

 

207 BoCoCa : le « French Town » de Brooklyn par Alexis Buisson, 01/12/08 
https://frenchmorning.com/bococa-le-%C2%AB-french-town-%C2%BB-de-brooklyn/  consulté le 26/05/2017. 

208  idem 

https://frenchmorning.com/bococa-le-%C2%AB-french-town-%C2%BB-de-brooklyn/
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euh depuis toujours, maintenant, il y a une évaluation 

pour les francophones, une loterie pour les 

anglophones. Voilà, donc c'est toujours comme ça °h 

mais il y une [...] chose qui a énormément changé, 

c'est qu'au départ on avait euh, °h les enfants [...] 

venaient de n'importe où, littéralement on avait des 

gens du queens, de manhattan euh de partout dans 

brooklyn et maintenant °h tous les enfants qui sont 

dans notre programme, qu'ils soient anglophones ou 

francophones viennent de la zone de l’école. (Annexe 2 ; 

lignes 87 à 98). 

Cette nouvelle contrainte explique le changement du quartier, qui devient de plus en 

plus français, comme l’explique la journaliste du New York Daily News, Elizabeth Hays209:  

Vive Le Carroll Gardens ! 

Le quartier de Brownstone Brooklyn, qui était autrefois une forteresse 

italienne, devient rapidement le Petit Paris de la ville - alimenté par un 

nouveau programme français dans une école publique locale.  

"Autrefois, ils parlaient italien ici. Maintenant, ils parlent français ", 

plaisante Nicole Galluccio, une courtière immobilière de Douglas Elliman 

qui vit à Carroll Gardens et qui a plusieurs clients français qui refusent 

même de visiter des maisons d’autres quartiers de la ville.  

Les terrains de jeux du quartier se sont récemment remplis d'enfants 

francophones, ce qui explique qu’il est plus facile de trouver des 

croissants plutôt que des cannoli à Court St. où les marchands ont vu 

déferler les familles françaises à la recherche de produits préférés de leur 

pays d’origine.210 

 

209 09/03/2009, 

 http://www.newyorkinfrench.net/group/frenchincarrollgardenscobblehillredhook/forum/topics/little-
paris#.Wu8bFpekLIU  

210 Vive Le Carroll Gardens! The Brownstone Brooklyn neighborhood that was once an Italian stronghold 
is quickly becoming the city's Little Paris - fueled by a new French program at a local public school. "They used 

http://www.newyorkinfrench.net/group/frenchincarrollgardenscobblehillredhook/forum/topics/little-paris#.Wu8bFpekLIU
http://www.newyorkinfrench.net/group/frenchincarrollgardenscobblehillredhook/forum/topics/little-paris#.Wu8bFpekLIU
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Élisabeth Chalier211, la créatrice du site, le souligne aussi : 

°h et donc ça ça a beaucoup beaucoup beaucoup changé le 

(.) quartier puisque notre not=la zone de l'école c'est 

cinquante pâtés de maisons °h euh c'est tout et euh 

c'est pas beaucoup puisque les pâtés de maisons à 

brooklyn sont assez petits et donc on se retrouve avec 

une concentration de français maintenant de familles 

françaises qui habitent à:: euh à carroll gardens 

((claquement de langue)) qui n'existait pas y'a sept 

ans quand j'ai commencé le programme. (Annexe 2 ; lignes 93 à 

105). 

Le français est présent dans le quartier, dans les restaurants, les bars, les parcs de 

jeux : on parle français, on mange français ! Le nombre d’élèves de l’École B (sigle utilisé 

pour anonymiser le nom de l’école) est ainsi passé de 420 en 2007 à 956212 en 2013, 995 en 

mai 2015213. Le phénomène prend des proportions de plus en plus importantes et il existe 

actuellement à New York onze programmes similaires répartis dans huit établissements214.  

3.2.2 Rôle des différents partenaires à l’origine du site 

bilingue de New York 

Dans la mise en place d’un site bilingue d’immersion réciproque, le plus important 

n’est pas la création du site mais bien sa pérennité. Il existe par exemple, aux États-Unis, de 

 

to speak Italian here. Now they speak French," joked Nicole Galluccio, a broker with Douglas Elliman real 
estate who lives in Carroll Gardens and has several French clients who won't look at houses anywhere else in 
the city. Neighborhood playgrounds have recently filled up with French-speaking tots - making it easier these 
days to find croissants than cannoli on Court St., where merchants have seen a surge in French families 
looking for favorite products from home. 

211 Nom anonymisé. 

212 Interview de la directrice adjointe de l’école « oui nous avons neuf cent cinquante-six 
élèves et dont trois cent trente dans le programme bilingue.» (Annexe 3 ; lignes 69-70). 

213 Deleu-Sulmont (2015)  

214 The Bilingual Revolution for All; Dr. Fabrice Jaumont, 19 Septembre 2015, American University, 
Washington. 11 Public School programs opened between 2007 and 2014 Serving Approximately 1,300 
children from Pre-K to 7th grade (11 Programmes d'écoles publiques ouverts entre 2007 et 2014 au service 
d'environ 1 300 enfants de la maternelle à la 5e (12/13 ans).) 
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nombreux sites qui n’ont pas tenu dans la durée pour un ensemble de raisons. Un nombre 

important de chercheurs expliquent dans leurs ouvrages qui sont les acteurs importants qui 

auront un rôle à jouer non seulement dans la création d’un site mais pour que celui-ci 

perdure et se développe (Cloud, Genesee, Hamayan : 2000 ; Espino Calderón, Minaya-

Rowe : 2003 ; Lessow-Hurley : 2005 ; Thomas, Collier : 2012). Il est donc important pour 

comprendre le contexte de ce site bilingue à New York, de présenter tous les acteurs ayant 

joué un rôle dans sa création. Je les présente ci-dessous et explique leur implication dans les 

classes observées. 

Comme je l’ai expliqué dans le premier chapitre de la thèse, les programmes 

bilingues aux États-Unis ne peuvent être compris en dehors de leur contexte légal, c’est-à-

dire des multiples lois adoptées pour leur implémentation. Au-delà de ces lois, les acteurs 

principaux de leurs mises en œuvre sont les parents, de la même manière que pour la 

naissance du site bilingue allemand-italien à Francfort ou comme dans de nombreux autres 

contextes dans le monde, les parents en sont les instigateurs. Mais il y a d’autres acteurs 

dont je vais expliquer les différents rôles et degrés d’implication passée et actuelle, tous ces 

acteurs qui continuent de jouer un rôle et permettent la pérennité de ce site.  

Il est important de souligner que ce site a pu exister parce qu’il y avait déjà eu la 

création de sites d’immersion réciproque en espagnol et que les sites bilingues français-

anglais vont s’inspirer du modèle, même si l’on doit tenir compte du fait que la population 

n’est pas les même dans les sites hispanophones et francophones. En effet, comme le dit 

l’attaché d’éducation, dans un entretien, les français qui arrivent à New York sont de jeunes 

chefs d’entreprise et non des personnes obligées de quitter leur pays en raison de difficultés 

économiques ou politiques : 

euh: [...] j'viens juste (.) de parler à une avocate 

d'l'immigration qui me dit que en ce moment ce sont les 

chefs d'entreprise qui viennent s'installer, installer 

[...] leur filiale avec leur famille [...] et les 

enfants donc là c'est c'est le profil actuellement 

c'est [...] les gens qui viennent avec leur famille 

[...] souvent avec des jeunes enfants donc euh [...] ça 

a un IMpact sur les écoles bien sûr (Annexe 1 ; lignes 39 à 

42).      
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J’évoquerai donc le rôle des parents d’élèves qui sont à l’origine des démarches pour 

l’ouverture du site bilingue anglais-français à New York. J’évoquerai ensuite le rôle de 

l’Ambassade de France qui fournit un soutien institutionnel du gouvernement français. Je 

parlerai enfin du cadre légal imposé par le ministère de la ville de New York ainsi que celui 

de l’état de New York. Je poursuivrai avec le rôle des universités dans la formation des 

enseignants parce que le modèle d’enseignement de la littératie utilisé tant en français qu’en 

anglais provient de travaux d’universitaires américains spécialistes d’éducation bilingue. 

3.2.2.1 Les acteurs éducatifs autre que les enseignants 

3.2.2.1.1 Le rôle des parents (historique) 

L’attaché d’éducation explique, toujours dans son entretien du 28 octobre 2013, ce 

qui motive les parents français à se battre pour un enseignement bilingue franco-anglais 

public pour leurs enfants. Un premier point est le prix par exemple du très renommé Lycée 

Français de New York avec des frais de 30 000 dollars pour une année, prix qui reste 

exorbitant pour cette population jeune avec des enfants en âge d’être scolarisés. Le second 

point est la peur de l’attrition langagière215, soit que leurs enfants perdent le français et, 

selon les termes de l’attaché d’éducation, « ont peur de se retrouver avec un étranger à la 

maison. »216 

Fin 2005, début 2006, une mère d’élève française est contactée par une autre mère 

d’élève qui venait de créer quelque temps auparavant l’association « Organisation 

Education Française à New York » (EFNY), un programme de français extrascolaire car elle 

voulait que son enfant continue à parler français. Comme elle cherchait des élèves 

susceptibles de suivre son programme, elle s’est tournée vers les familles françaises ou 

franco-américaines vivant à New York. À cette époque-là, les écoles publiques 

newyorkaises n’étaient pas concernées par l’enseignement bilingue français-anglais. 

 

215 Lire Schmid, Köpke, Keijzer & L. Weilemar (2004) sur ce sujet. 

216 n'ont pas d'autre option finalement (de) mettre les enfants en système 

monolingue et qu'est ce qui s'passe et bien l'enfant commence à (-) y'a une 

érosion en tout cas du français. °h et euh et ça génère une peur en chez chez les 

parents se retrouver se retrouver avec un étranger à la maison que que ça ça c'est 

quelqu'chose qui qui fait qu'les depuis quelques années en tout cas euh les gens 

euh réaGIssent et se battent pour créer ces programmes. (Annexe 1 ; lignes 295 à 303). 
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L’ambassade de France, par l’intermédiaire de son attaché d’éducation217, soutenait les 

initiatives même si cette dernière n’était pas aussi impliquée qu’aujourd’hui dans ce 

mouvement d’éducation bilingue franco-anglais. L’association EFNY avait donc réussi à 

obtenir un lieu pour accueillir un programme Français LAngue Maternelle (FLAM) 218 avec 

une aide du gouvernement français. Leur enfant grandissant, ces parents d’élèves ont 

commencé à prospecter les écoles pouvant accueillir un programme bilingue. Une directrice 

d’école intéressée par l’idée a accepté, convaincu le DOE (Department of Education), 

contacté l’ambassade et tout semblait en place pour ouvrir un site bilingue au sein d’une 

école primaire publique de New York dès la rentrée 2007. En mars 2006, la directrice se 

rétracte. Les parents ne voulant abandonner, reprirent les recherches. Ce sont encore eux qui 

prennent les initiatives. Finalement, ils pensèrent à contacter la nouvelle directrice de l’école 

dans laquelle étaient scolarisés leurs enfants, ce qu’ils n’avaient pas fait auparavant car cette 

école qui n’était pas particulièrement réputée. Une des deux mères impliquées dans cette 

démarche témoigne dans un entretien du 10 février 2016 : 

elle [sa collègue] était là, mince euh qu'est-ce que je 

fais euh on a l'autorisation du doe [Department of 

Education] elle croyait vachement au programme euh (.) 

on discutait des écoles et puis ben moi je dis ben 

pourquoi pas École B ((nom anonymisé de l’école 

observée)) elle dit j'y ai pensé mais tu crois que ça a 

du sens euh et euh (.) je dis ben écoute j'en sais rien 

si t'y penses euh à l'époque École B n'était pas 

 

217 AFP (2013) “There’s room for 35 French DLP in New York. The French population of New York is 
growing up by 5% every year since 2010”. « Il y a de la place pour 35 Programmes dual language français à 
New York. La population française de New York croît de 5% par an depuis 2010. » 

218 « Initié en 2001 par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), à l’initiative d’élus 
représentant les Français établis hors de France, le dispositif FLAM (Français LAngue Maternelle) vise à 
soutenir des associations qui proposent à des enfants français établis à l’étranger, dans un contexte 
extrascolaire, des activités permettant de conserver la pratique du français en tant que langue maternelle et 
le contact avec les cultures française et francophones. Les associations peuvent ainsi bénéficier de subventions 
d’appui au fonctionnement au démarrage de leur projet, de subventions pour l’organisation de 
regroupements régionaux d’associations FLAM, ainsi que d'une formation annuelle en France à destination de 
leurs intervenants. 

Plus de 150 associations dans près de 40 pays ont été subventionnées depuis la mise en place du 
dispositif. L’opérateur désigné par le MEAE pour la gestion administrative du dispositif FLAM est l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE). » citation du site http://www.associations-flam.fr/ consulté le 
09/12/2017. 

http://www.associations-flam.fr/
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particulièrement réputée euh y'avait École C 

((anonymisé)) qui était là euh qui était très réputée, 

École K ((anonymisé)) qui était aussi réputée [...] 

l’École C c'était le top (Annexe 7 ; lignes 57 à 67).  

donc il faut se rappeler École B c'était l'école moi je 

connais des gens qui on:t °h qui étaient dans le 

quartier il y a quarante ans et c'était l'école euh (.) 

de quartier un peu euh ch italien conservateur euh 

y'avait aucun truc et quand nous on est arrivés (.) ça 

bougeait vaguement (Annexe 7 ; lignes 80 à 84). 

La directrice, voyant dans cette proposition un nouvel attrait pour son école, a tout de 

suite accepté la proposition des parents d’élèves. En effet, cette directrice, voulait faire 

oublier la mauvaise image laissée par sa prédécesseure qui avait été soupçonnée de livrer 

des informations pendant des examens. De plus, elle venait de l’École C, école très réputée, 

ce qui est central dans un contexte scolaire américain, où les écoles sont notées et dont la 

note joue un rôle considérable dans la dotation des subventions attribuées à l’école. La mère 

d’élève poursuit son témoignage :  

On [...] va voir gladys ((nom anonymisé de la 

directrice)) ça devait être, chais pas, fin avril un 

truc comme ça […] deux mille euh (.) six, euh non 

attends deux mille sept, donc fin avril deux mille 

sept, on y va et puis euh (.) moi je dis à gladys en 

gros, je dis, ben écoute, c'est simple euh tu veux que 

ton école sois meilleure, t'as École C [...] qui est 

déjà vue comme la top école, École K, elle a euh un 

p’tit côté différent, une pédagogie et cetera euh (.) 

École B, elle a rien euh on, elle est un peu entre truc 

et je dis c'est un moyen d'avoir [...] une sorte de 

valeur ajoutée et de de différenciation, euh euh et 

puis après donc euh (.) gladys était assez, enfin moi 

personnellement j'étais assez épatée parce qu'on a eu 

ce meeting et euh à la fin du meeting gladys avait déjà 

(.), était déjà, ok je le fais, °h euh j'étais là ok 

((sourit)) ça, ça va vite et: (.)  (Annexe 7 ; lignes 108 à 

123). 
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Dans cet entretien, il est intéressant de noter que les mères d’élèves, allant rencontrer 

la directrice, sont conscientes, tout d’abord, de la mauvaise image dont jouit l’École B, et 

ensuite, des arguments à utiliser pour convaincre la directrice. La mère d’élève qui rapporte 

l’entrevue, compare les différentes écoles, ce que fait la ville de New York en attribuant ses 

notes et sait qu’un site bilingue sera « une valeur ajoutée » et pourra « attirer » (Lindholm-

Leary, 2001 : 87), ce qu’offre par exemple l’École K en ayant développé une pédagogie 

différente. Elle sait que cet argument va toucher la directrice. En effet, même si la carte 

scolaire prévaut à New York, les parents d’élèves, s’ils ne sont pas satisfaits de l’école dans 

laquelle sont scolarisés leurs enfants, quittent les écoles publiques et inscrivent ces derniers 

dans une école privée.  

Après avoir posé plusieurs conditions, la directrice a proposé son établissement pour 

l’ouverture d’un site bilingue français-anglais. Elle a, de plus, été sensible à la 

problématique du bilinguisme, comme le raconte l’attaché d’éducation, dans la mesure où 

elle-même, de mère française, ne parle pas français, langue faisant pourtant partie du 

répertoire linguistique familial : 

et c'est ((le programme d’éducation bilingue)) né euh 

d'une rencontre entre les parents et la directrice, qui 

se trouvait être elle-même française et qui d'ailleurs 

a, est française qui avait suivi sa famille euh quand 

elle avait cinq ans et il n'y avait pas de programme 

bilingue et du coup elle a perdu […] du coup elle a 

perdu son français complètement […] comPLEtment perdu 

son français parce que ses [...] parents lui parlaient 

anglais alors que sa mère [...] et donc quand elle a 

eu ce groupe de parents [...] dans son bureau pour lui 

demander ça […] c'qui elle-même a lui a coûté son 

français, elle a dit oui tout de suite (Annexe 1 ; lignes 

352 à 375). 

On comprend ici, par ces exemples, le rôle de la société civile aux États-Unis dans la 

création d’un enseignement bilingue au sein d’une école publique monolingue, tout comme 

le pouvoir d’une langue comme le français dans ce contexte et de son image positive dans la 

société américaine. On remarque également le pouvoir d’action de personnes éduquées 
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migrantes transnationales sur l’environnement de la société d’accueil, ce qui n’est bien 

évidemment pas le cas des migrants pauvres venant du Mexique de l’Amérique latine. 

3.2.2.1.2 Le soutien des institutions éducatives américaines 

Nous venons d’expliquer comment quelques parents d’élèves ont réussi à mettre en 

place le premier site bilingue français-anglais à New York. Mais pour qu’un site bilingue 

soit viable dans la durée, il faut tenir compte de la volonté des autorités éducatives 

responsables en place qui, à tous les niveaux, sont favorables ou non au développement de 

l’enseignement bilingue, du type d’enseignement choisi et le soutiennent ou pas. Ces 

autorités sont plurielles et incluent l’« Office of Language Learners », le DOE219 et le 

directeur d’une école. Comme le rappelle l’attaché d’éducation français, les autorités étaient, 

à cette époque-là, favorables : 

°h et puis après il y a une volonté d'la VIlle de new 

york (.) donc ça c'est important on [...] nage dans le 

bon sens puisque [...] la ville veut également 

favoriser le bilinguisme, en tout cas l'enseignement de 

l'ANglais en amenant une autre langue et en proposant à 

des francophones d'autres groupes d'apprendre l'anglais 

par le biais de leur propre langue. c'est le 

bilinguisme dual language […] qui fait que °h 

finalement le terrain est propice […] à ce genre de 

programme c'est pas le cas partout malheureusement 

(Annexe 1 ; lignes 303 à 315). 

Même si le but du DOE n’est pas le développement de l’apprentissage des langues 

mais toujours l’apprentissage de l’anglais, le soutien exprimé envers le modèle d’immersion 

réciproque a un effet bénéfique à la fois pour ces programmes et pour les enfants qui en 

profitent. 

L’attaché d’éducation poursuit, à la question : « quels sont vos rapports avec le 

ministère de l'éducation de la ville de new york ? » 

 

219 « Le Département de l’Education de la ville de New York (DOE) est le plus grand district scolaire des 
États-Unis, desservant 1,1 million d'élèves dans plus de 1 800 écoles. » 
http://schools.nyc.gov/AboutUs/default.htm consulté le 10/04/2018. 

http://schools.nyc.gov/AboutUs/default.htm
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bon ben, [...] on se connaît, on sait qu'on existe, euh 

ils ont une politique claire et ils subventionnent 

également les NOUveaux programmes biLINgues. ils m'ont 

appelé ce matin ça c'était l'état de new york, ce matin 

(ben) [...] ils sont contents de VOIR qu'il y a un 

ENgouement pour les programmes français bilingues °h et 

euh:: oui on essaie de travailler ensemble °h on n'a 

jamais réussi à faire plus que ça quoi [...] on 

s'côtoie, on s'respecte mais on travaille pas plus en 

COllaboration, y'a PAS [...] une ÉNORme envie côté 

américain à faire de la coopération éducative avec un 

gouvernement étranger SAUF quand y'a vraiment des 

urgences comme par exemple quand il leur faut des profs 

de MATH qu'ils vont aller chercher en inde par exemple 

(-) °h c'est le seul moment (Annexe 1 ;  lignes 321 à 336). 

Que ce soit la ville ou l’État de New York, ils soutiennent et encouragent les 

programmes bilingues en participant à leur financement parce qu’ils favorisent l’intégration 

des élèves francophones. De plus, ces programmes ont du succès et les résultats des élèves 

de ces programmes ont de meilleurs résultats aux tests d’état passés en third grade 

(équivalent du CE2) que les élèves des classes monolingues. Les écoles accueillant un 

programme bilingue ont vu leur note augmenter. (Annexe 10 ; Progress report). 

Enfin, à la question : « pourquoi est-ce que le [...] choix de ce modèle 

dual language et [...] pas d'autre modèle [...] », il nous répond :  

ça c'est complètement imposé par la ville de new york. 

(Annexe 1 ; lignes 380 à 381).  

faut pas appeler ça immersion ou full immersion ou des 

trucs comme ça. °h comme ça s'fait dans d'autres états. 

ici c'est cinquante cinquante dual language c'est la 

règle, le reste c'est interdit. (Annexe 1 ; lignes 390 à 394). 

La ville de New York soutient et participe au financement de trois types de 

programmes220, comme il est indiqué sur la page du site de la ville de New York : 

 

220 The City provides educational services to students who speak a language other than English at home 
and are not yet proficient in English. If a school does not have a bilingual program, parents may select 
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La Ville offre des services éducatifs aux élèves qui parlent une langue 

autre que l'anglais à la maison et qui ne maîtrisent pas encore l'anglais. Si 

une école n'a pas de programme bilingue, les parents peuvent choisir une 

autre école du même district scolaire qui elle, a un programme. 

Les programmes d'apprentissage de l'anglais (ELL) comprennent : 

- Éducation bilingue de transition : L'enseignement est dispensé en deux 

langues. Plus la maîtrise de l'anglais augmente, plus le pourcentage 

d'instruction en anglais augmente. 

- Anglais langue seconde (English as a Second Language) : 

L'enseignement est en anglais avec un soutien en langue maternelle. 

- Immersion Réciproque : L'enseignement est dispensé à 50 % en anglais 

et à 50 % dans une autre langue. Le programme est conçu pour les élèves 

qui apprennent l’anglais (English Language Learners) et ceux qui 

maîtrisent l'anglais (English proficient). 

Ces programmes sont qualifiés de « haute qualité » par le maire de Blasio et de 

« rigoureux » par la Chancelière Carmen Fariña, deux acteurs très importants dans la sphère 

éducative qui, de par leur expérience personnelle, ont leur désir d’afficher des valeurs 

d’inclusion : 

Nous sommes une ville d'immigrants qui est plus puissante en raison de 

nos différentes cultures et langues ", a déclaré le maire Bill de Blasio. 

"Cette expansion bilingue permettra d'offrir à des milliers d'élèves de plus 

 

another school in the same school district that does have a program. English Language Learners (ELL) 
programs include: 

- Transitional Bilingual Education: Instruction is in two languages. As English proficiency increases, the 
percentage of instruction in English increases. 

- English as a Second Language (ESL): Instruction is in English with native language support. 

- Dual Language: Instruction is 50 percent in English, 50 percent in another language. The program is 
designed for ELL and English proficient students. In http://www1.nyc.gov/nyc-
resources/service/1617/english-language-learners-ell-and-bilingual-education-services; site consulté le 
08/05/2018.  

http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/1617/english-language-learners-ell-and-bilingual-education-services
http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/1617/english-language-learners-ell-and-bilingual-education-services
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des programmes de haute qualité, et envoie un message clair que nous 

accueillons toutes les familles dans notre système scolaire. 

"En tant qu'Américaine de première génération et ancienne apprenante 

d'anglais, je connais de première main les nombreux avantages d'être 

bilingue, et cette expansion exposera beaucoup plus d'élèves dans les 

écoles de notre ville à plusieurs langues", a déclaré la Chancelière 

Carmen Fariña. "Nous avons fait des progrès essentiels pour les élèves 

ELL et bilingues, et ces programmes rigoureux établiront une voie vers la 

réussite à long terme des élèves tout en amenant les parents en classe de 

nouvelles façons.221 

Même si les autorités de New York aident les programmes bilingues français-anglais 

comme nous venons de le voir, il existe des limites qui peuvent avoir de réelles 

conséquences sur la pérennité des sites. Car les autorités éducatives américaines ont aussi 

leur mot à dire quant au recrutement du personnel enseignant dans ces filières bilingues, 

comme l’explique l’attaché d’éducation : 

donc c'est une vraie galère, c'est une vraie galère […] 

comme oui [...] parce que l'état de new york ne nous 

fait PAS d'caDEAU et il ne nous laisse pas recruter des 

profs de france ou du canada ou autre en tout cas des 

gens qui viendraient (-) enseigner c'qui est Terrible, 

qui est dommage surtout parce que euh des candidats 

y'en a pas beaucoup  […] oui il pourrait y'avoir 

vraiment beaucoup d'candidats. °h euh mais il faut 

vraiment avoir euh passé par la certification de l'état 

de new york, il faut passer par l'extension bilingue en 

 

221  “We are a City of immigrants that is stronger because of our different cultures and languages,” said 
Mayor Bill de Blasio. “This bilingual expansion will provide thousands more students with high-quality 
programs, and sends a clear message that we welcome all families in our school system.” 

“As a first-generation American and former English Language Learner, I know firsthand the many benefits 
of being bilingual, and this expansion will expose many more students in our City’s schools to multiple 
languages,” said Schools Chancellor Carmen Fariña. “We’ve made essential strides for ELL and bilingual 
students, and these rigorous programs will establish a path to long-term student success while bringing 
parents to the classroom in new ways.” 
http://schools.nyc.gov/Offices/mediarelations/NewsandSpeeches/2016-2017/BilingualExpansion.htm ; site 
consulté le 08/05/2018. 

http://schools.nyc.gov/Offices/mediarelations/NewsandSpeeches/2016-2017/BilingualExpansion.htm
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plus et il faut parler très bien français et il faut 

aussi avoir ses papiers. donc ça fait quatre critères 

qui font que on (-) il faut qu'on trouve les gens ici 

et et rien d'autre. (-) donc j'esPEre on y'arrive, on 

y'arrive mais ça devient vraiment compliqué. quand on a 

commencé il y avait un prof euh en deux mille sept 

main'ant y'en a une cinquantaine. (Annexe 1 ; lignes 441 à 

462). 

Ces quatre contraintes, (certification de l’État de New York, extension bilingue 

(présentée en 3.2.2.1.3), bien parler anglais et avoir des papiers en règle permettant de 

travailler), imposées par les autorités new-yorkaises représentent somme toute des critères 

légitimes, même si le recrutement des enseignants bilingues reste un point sensible, ce qui 

est d’ailleurs souvent le cas dans les pays où un tel enseignement est mis en œuvre. Ainsi en 

Alsace, il manque chaque année des enseignants pour assurer la partie allemande du 

programme. Élisabeth Chalier222, enseignante et créatrice du site soulève plusieurs 

problèmes qui mettent en danger, selon elle, la pérennité des programmes : premièrement, il 

y a un manque d’enseignants, comme nous l’avons évoqué précédemment, deuxièmement, 

le recrutement n’est pas efficace et de nombreux enseignants n’ont pas le niveau requis, soit 

sur le plan pédagogique et didactique, soit ils n’ont pas les compétences en français et 

troisièmement, l’ambassade, par l’intermédiaire de son attaché continue d’ouvrir des sites 

alors qu’il n’y a pas suffisament d’enseignants. 

Aux contraintes imposées pour le recrutement des enseignants vient s’ajouter une 

autre contrainte qui concerne cette fois-ci le recrutement des élèves. L’État de New York 

impose certaines réglementations aux programmes d’immersion réciproques, notamment 

concernant le nombre d’élèves « apprenants d’anglais ». Les écoles reçoivent un 

financement pas élève « apprenant d’anglais » et sont régulièrement inspectées.  

°h euh voilà les cinquante cinquante et ils font: ce 

qu’ils ont fait [...] avec École H je veux dire des 

inspections des programmes pour voir s’il y a assez 

d’apprenants d’anglais puisque cet argent c’est du 

title three et le title three c’est attribué à des 

 

222 anonymisé 
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apprenants d’anglais °h nous on a BEaucoup d’apprenants 

d’anglais en grande section puis on a de la chance (.) 

<<rires>ils> maitrisent l’anglais très rapidement grâce 

au programme bilingue donc petit à petit on a moins °h 

mais on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent 

plus tard qui renflouent les classes °h donc cette 

année j’ai trois enfants qui trois élèves qui °h au 

niveau c m 2 ((CM2)) sont apprenants en anglais. J’ai 

aussi euh une dizaine d’enfants qui sont des (.) °h euh 

ce qu’on appelle des former l=ça veut dire ils sont des 

anciens apprenants d’anglais ils sont toujours en train 

d’apprendre l’anglais parce que ça prend quand même 

sept à dix ans (Annexe 2 ; lignes 761 à 776) 

Nous voyons donc que le rôle des autorités éducatives américaines est primordial et a 

de réelles incidences sur les programmes. Le financement des programmes dépend de règles 

auxquelles doivent se plier les directrices d’école. Il arrive que certaines écoles ne respectent 

pas ces règles et rencontrent, alors, des difficultés de financement. 

3.2.2.1.3 Le soutien des institutions éducatives françaises 

Les institutions françaises jouent, elles-aussi, un rôle important dans le 

développement et le maintien des sites bilingues français-anglais. Mais c’est surtout grâce à 

l’engagement d’une personne, comme nous l’avons vu ci-dessus, à savoir de son attaché 

d’éducation, que de nombreuses actions sont menées et aboutissent au soutien de ces 

programmes bilingues français-anglais (crowdfounding, soirées concerts, expositions… voir 

ci-dessous). Ce dernier n’est pas seulement un acteur qui négocie entre la ville et 

l’ambassade, il est un maillon essentiel dans une chaine d’acteurs qui rendent le projet 

possible. En poste depuis 2001, il explique son rôle et comment celui-ci a évolué 

(28/10/2013) :  

j'travaille beaucoup aussi avec les professeurs euh 

américains qui enseignent [...] le français langue 

étrangère (-) mais euh j'ai un peu délaissé ce public-

là pour me concentrer sur la révolution bilingue (-) ce 

qu'il euh=je crois qu'il y a [...] une renaissance par 

les petites classes qui est intéressante à mener en 

tout cas (-) comparé [...] à un enseignement du 
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français langue étrangère qui lui est un peu en train 

de battre de l'aile et [...] d'ailleurs très mal 

considéré aux états-unis, le français langue étrangère 

justement les gens s'demandent ici euh si le français 

est encore une langue qu'on enseigne [...] vraiment 

(Annexe 1 ; lignes 94 à 106). 

Comme je l’ai expliqué dans la partie 3.2.2.1.2, le choix a été clairement fait par 

l’État de New York d’un soutien à l’enseignement bilingue immersion réciproque plutôt que 

pour un enseignement extensif qui n’a plus grande place aux USA. Puis il poursuit, parlant 

de ses responsabilités concernant l’enseignement du français : 

bon [...] elle est au cœur de [...] mon traVAIL, euh 

j'étais directeur d'une école bilingue à boston avant 

de venir ici et puis donc euh petit à p'tit je me suis 

investi dans [...] le bilinguisme et l'éducation 

bilingue et j'ai embarqué avec moi toute l'ambassade (-

), maintenant euh après toutes ces années, euh: c'est 

devenu euh mon activité principale et [...] les gens 

m'appellent de partout pour essayer de faire la même 

chose dans [...] leur ville, [...] il y a dix consulats 

aux états-unis  (Annexe 1 ; lignes 61 à 71). 

Cet exemple illustre l’engagement fort d’une personne particulière, engagement au 

niveau individuel mais aussi au niveau institutionnel puisqu’il représente les institutions 

françaises à l’étranger, même s’il doit avant tout convaincre aussi le personnel de 

l’ambassade que l’enseignement bilingue est non seulement un choix important pour le 

maintien du français pour les familles françaises, mais aussi pour son apprentissage par des 

enfants new yorkais (le programme d’immersion réciproque implique la présence de 50% 

d’enfants anglophones dans les classes). Les autorités françaises participent activement et 

concrètement au développement et au maintien des programmes immersion réciproque à de 

nombreux niveaux. Elles financent des livres en français pour les classes, comme l’explique 

l’attaché : 

c'est comme ça que [...] ça s'est commencé et moi chuis 

arrivé avec mes bouquins: j'ai acheté des bouquins et 

l'école a acheté des bouquins °h puis voilà (-) c'est 

tout (Annexe 1 ; lignes 763 à 765). 
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Les autorités françaises ont également créé une bourse pour les étudiants s’engageant 

après leurs études universitaires à enseigner en classe bilingue, pour financer « l’extension 

bilingue », (année supplémentaire obligatoire pour enseigner dans un programme 

bilingue223), elles participent au financement de séjours linguistiques en France pour les 

enseignants en place désirant améliorer ou maintenir leurs compétences linguistiques. Mais 

n’ayant que très peu d’argent du gouvernement français, c’est toujours lui, l’attaché 

d’éducation français, qui se bat pour lever des fonds. Il organise toutes sortes d’événements 

comme des soirées concerts, des expositions, et cetera. Il a recourt à des levées de fond 

(crowdfundings) qui lui ont permis de récolter beaucoup d’argent qu’il investit par exemple 

dans l’attribution des bourses dont nous avons parlé ci-dessus224.Voici ce qui est écrit sur le 

site des services culturels de l’Ambassade de France aux États-Unis : 

En 2013, une campagne de collecte de fonds de 2,8 millions de dollars a 

été lancée qui concerne 7000 enfants au cours des cinq prochaines années. 

Le financement servira à créer de nouveaux programmes dans les régions 

« mal desservies » où vivent de nombreuses familles francophones et à 

renforcer les programmes existants. 

À ce jour, 250 000 $ ont été récoltés grâce à la générosité de particuliers, 

de fondations, de sociétés et d'institutions publiques. 

 

223 L’enseignante à l’origine du programme indique, lors d’un entretien, qu’« [u]n master en 
enseignement bilingue français-anglais à Hunter College coûte $18 000. » https://france-
amerique.com/fr/les-programmes-bilingues-un-financement-en-question/ site consulté le 08/05/2018.  

224 Where do contributions go? 

1) Expanding the French Dual Language Program to more schools. By opening to more schools that do 
not yet have programs, we can create a strong impact for the ever-growing number of francophone and 
francophile families and communities in New York City. 

2) Attracting great teachers. We will provide grants for teachers to become qualified and certified in 
bilingual education. This guarantees a larger pool of qualified teachers to match the expansion of dual 
language programs. 

3) The purchase of French books. All dual language programs need a steady stream of new French books 
and resources, and require the purchase of large quantities of specific books. (Bring Bilingual Education to 
children in NYC Public Schools! 09/12/2014, Fabrice Jaumont, http://frenchlanguagek12.org/3502-bring-
bilingual-education-children-nyc-public-schools site consulté le 27/06/2018). 

https://france-amerique.com/fr/les-programmes-bilingues-un-financement-en-question/
https://france-amerique.com/fr/les-programmes-bilingues-un-financement-en-question/
http://frenchlanguagek12.org/3502-bring-bilingual-education-children-nyc-public-schools
http://frenchlanguagek12.org/3502-bring-bilingual-education-children-nyc-public-schools
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Ces fonds soutiennent actuellement 11 écoles participantes.225 

Il organise enfin, régulièrement, des réunions d’informations dans les écoles pour 

convaincre de nouveaux parents à inscrire leur enfant dans un site bilingue. Il présente le 

modèle dans les universités, a même écrit un livre226. « Je suis [...] devenu un activiste ! », 

dit-il lors d’un entretien227.On est donc ici en présence d’un individu engagé dont le combat 

pour l’enseignement bilingue franco-anglais fait partie de ses missions professionnelles au 

sein de l’Ambassade de France. Il est donc reconnu comme un acteur légitime par le 

Ministère de la ville de New York et par les écoles dans lesquelles il intervient, auprès des 

enseignants et des parents et au sein de son ambassade. 

3.2.2.1.4 L’université et la formation des enseignants bilingues 

À New York, l’université joue un rôle fondamental dans la formation et 

l’accompagnement des futurs enseignants en filière bilingue. De nombreuses universités 

proposent un enseignement délivrant une certification appelée Bilingual Extension exigée 

par le ministère de l’éducation (DOE, Department Of Education), pour tous les enseignants 

désirant exercer dans un programme bilingue. Même si ces enseignants sont encore en 

majorité des personnes se dédiant à enseigner dans un site d’immersion réciproque anglo-

espagnol, à tel point que certains cours se déroulent parfois même en espagnol, de nouvelles 

langues apparaissent. Chaque université a ses exigences propres et propose son 

programme de formation bilingue : par exemple ne serait-ce que pour la ville de New York, 

nous pouvons nommer les établissements suivants privés : Colombia University, Fordham 

University, Pace University, NYU Steinhardt entre autres et publics : les différents 

départements de l’université publique City University of New York (CUNY) (notamment 

Hunter College, Queens College, The City College of New York).  

 

225 In 2013, a campaign was launched to raise $ 2.8 million and reach 7,000 children within the next five 
years. Funding will go directly to develop new programs in underserved areas where many francophone 
families live and to bolster the existing programs. 

To date, $250,000 has been raised thanks to generous individuals, foundations, corporations and public 
institutions. These funds currently support 11 participating schools. (idem). 

226 The Bilingual Revolution: A way to the future of dual language education 

227 https://france-amerique.com/fr/les-programmes-bilingues-un-financement-en-question/ site consulté 
le 08/05/2018. 

https://france-amerique.com/fr/les-programmes-bilingues-un-financement-en-question/
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Je ne développerai ici que deux exemples d’institutions éducatives formant les 

enseignants à New York City : Hunter College, Queens College, deux départements de 

CUNY, qui ont un lien direct avec mon terrain de recherche. Hunter College228 a ouvert son 

premier programme en éducation bilingue en 1983 pour les futurs enseignants se préparant à 

enseigner dans un site anglais-espagnol. Depuis le boom des programmes bilingues 

d’immersion réciproque, Hunter College offre des programmes bilingues pour enseigner 

dans trois langues : espagnol-anglais, chinois-anglais et français-anglais.  

Concernant les cours d’éducation bilingue spécifiques français, cette université 

propose à la fois un master en sciences de l’éducation ainsi qu’une certification bilingue. La 

première enseignante à enseigner dans l’école dans laquelle s’est déroulée mes travaux, 

Élisabeth Chalier, après avoir développé le projet pédagogique et influencé à la fois l’école 

et tous les programmes français-anglais de New York, a enseigné deux ans dans ce master, à 

l’époque de mes recherches. De même, l’enseignante du first grade y a suivi et obtenu le 

master éducation. 

Les deux enseignantes enseignant le français dans les classes que j’ai observées, ont 

fait leur certification bilingue à Queens College. Il leur a été demandé entre autres, avant de 

suivre le programme pour la certification bilingue229, une certification d’enseignement 

général (le master éducation), une certification prouvant une compétence dans une langue 

autre que l’anglais et la rédaction d’un essai expliquant leurs motivations à devenir un 

enseignant bilingue. 

La formation bilingue est proposée, actuellement, pour l’enseignement bilingue 

anglais et cinq langues : l’espagnol, le chinois, le coréen, le français et le russe mais les 

étudiants parlant d’autres langues sont aussi invités à s’inscrire. Les cours dispensés à 

Queens College incorporent à la fois la théorie et la pratique. Les étudiants sont confrontés à 

la théorie de manière approfondie dans le cours sur « les fondements de l’éducation bilingue 

et du bilinguisme230 ». Ce cours de trois heures hebdomadaires pour un semestre (15 

semaines) « examine le contexte philosophique et historique de l’éducation bilingue. Les 

 

228 https://education.hunter.cuny.edu/admissions/graduate-programs/bilingual-education/bilingual-
early-childhood-education/ site consulté le 27/06/2018. 

229http://www.qc.cuny.edu/admissions/graduate/Pages/Bilingual_Education_Advanced_Certificate_Prog
ram.aspx site consulté le 27/06/2018. 

230 “Foundations of bilingual education and bilingualism” 

https://education.hunter.cuny.edu/admissions/graduate-programs/bilingual-education/bilingual-early-childhood-education/
https://education.hunter.cuny.edu/admissions/graduate-programs/bilingual-education/bilingual-early-childhood-education/
http://www.qc.cuny.edu/admissions/graduate/Pages/Bilingual_Education_Advanced_Certificate_Program.aspx
http://www.qc.cuny.edu/admissions/graduate/Pages/Bilingual_Education_Advanced_Certificate_Program.aspx
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étudiants discutent, à la lumière de la recherche spécialisée dans le domaine, les 

programmes, les modèles, les habitudes en vigueur en explorant les aspects sociologiques et 

politiques de l’éducation bilingue. Un soin particulier est apporté à l’analyse de la 

recherche dans l’acquisition des langues, notamment la langue seconde et dans 

l’enseignement des matières en langue seconde. »231 Dans le cours de trois heures 

hebdomadaires (toujours pour un semestre) consacré au « développement du langage et de la 

littératie dans la langue parlée à la maison232 » (home language), les étudiants doivent 

effectuer vingt heures d’observation sur le terrain. Ce cours présente « les caractéristiques 

des « language arts »233 en langue seconde dans la classe bilingue et le développement et 

l’évaluation de la littératie en langue seconde. Les participants apprennent et mettent en 

pratique différentes méthodologies pour étudier le rôle du langage et des langues dans 

l’apprentissage de toutes les disciplines. Ils développent des aptitudes à l’analyse et à la 

création d’outils pédagogiques pour l’enseignement de matières en langue seconde et 

élaborent des techniques pour évaluer les programmes des « language arts » existant dans 

le domaine. »  

Un autre cours intitulé « Instruction et évaluation dans les domaines de contenu pour 

les apprenants bilingues234 » (trois heures hebdomadaires) concerne l’évaluation. Là aussi, 

sur l’ensemble des heures, quinze heures sont dévolues au terrain.  

« Les participants développent des compétences pour évaluer et créer du matériel 

pédagogique servant à enseigner aux élèves apprenant une nouvelle langue et dans cette 

nouvelle langue. » « Le cours se concentre sur l’étude, l’analyse, l’application et la création 

de stratégies pédagogiques appropriées à la classe pour enseigner des matières aux élèves 

parlant la langue autre que l’anglais. » Deux autres matières sont obligatoires pour 

 

231 This course examines the philosophy, rationale, and historical background of bilingual education. By 
using information provided by research in the field, participants will discuss the programs, models, and trends 
while exploring the sociological and political aspects of bilingual education. Special emphasis is placed on the 
analysis of the research in first and second language acquisition as well as the study of strategies to develop 
the first language and acquire a second language through the content areas. (Site de CUNY, voir le lien note 
en bas de page N°229) 

232 “Developing language and literacy in the home language” 

233 Les « langage arts » comprennent, selon l’International Council of Teachers of English (« Conseil 
international des professeurs d’anglais »), cinq éléments principaux, à savoir la lecture, l’écriture, la parole, 
l’écoute et la littératie visuelle. 

234  “Instruction and assessment across the content areas for bilingual learners”   
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l’obtention de la certification bilingue : le cours de « linguistique éducative et 

psycholinguistique235 », orienté plus particulièrement sur la théorie et le cours de « pratiques 

pédagogiques en classe multilingue236 », qui comme son nom l’indique est centré sur la 

pratique et prévoit aussi un stage de quinze heures sur le terrain. 

Lors des différents stages, qui comptent au total cinquante heures d’observation dans 

une classe, les étudiants doivent effectuer des tâches précises d’observation et de réflexion. 

Il faut préciser qu’il s’agit d’étudiants qui ont déjà validé leur cursus d’études destiné à 

l’enseignement. Ils ont donc effectué au minimum un semestre complet sur le terrain 

(student teaching), à raison de cinq jours par semaine de 8h à 15h pendant quinze semaines 

et désirent enseigner dans une classe bilingue. Ils doivent donc reprendre leurs études 

pendant un an afin d’obtenir la certification bilingue exigée par le DOE, ce qui montre une 

forme d’engagement supplémentaire dans cette voie par rapport à l’enseignement en filières 

monolingues. 

3.2.2.2 Les acteurs dans l’école 

3.2.2.2.1 La direction : « principal and vice-principal or assistant 

principal » et le conseil d’école (PTA) 

Avant de poursuivre, il est important d’expliquer que les fonctions attribuées aux 

directeurs ne sont pas du tout les mêmes les trois contextes que je connais, la France, les 

États-Unis et j’y reviendrai plus tard, l’Allemagne, ce qui change radicalement la nature des 

rapports entre ceux-ci et les enseignants, ainsi qu’avec les parents d’élèves.  

À New York, les directeurs et directeurs adjoints sont responsables du 

fonctionnement administratif de l’école ainsi que du projet éducatif en collaboration avec les 

enseignants. L’école reçoit de l’argent de l’état de New York ainsi que de l’argent de la ville 

de New York et le budget est géré au niveau de l’école, comme l’explique la directrice 

adjointe dans un entretien : 

 

235 “Educational linguistics and psycholinguistics” 

236 “Pedagogical practices in the multilingual classroom” 
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alors euh nous recevons de l'argent de l'état et de 

l'argent de la ville pour le fonctionnement de l'école- 

°h euh nous avons une équipe de parents d'enseignants 

et de nous les deux directrices qui s'appelle SLT qui 

est le school leadership team et euh la fonction du SLT 

c'est vraiment de prendre de se fixer des objectifs 

pour l'école qui s'appellent euh (.) school improvement 

plan et puis c'est de là qu’on [...] fixe les objectifs 

et on s'assure que notre budget reflète ces objectifs. 

alors qu'on dépense l'argent qu'on a pour atteindre ces 

buts précis qu'on fixe ensemble avec une équipe de 

parents d'enseignants et bien sûr nous. euh ça c'est je 

pense que ça c'est différent euh par rapport à vous {13 

:23} (Annexe 3 ; lignes 94 à 105) 

Une autre institution, le PTA (Parent teacher Association), équivalent du conseil 

d’école, est composé du SLT (School Leadership Team), mais aussi d’autres parents 

d’élèves ainsi que des enseignants dont le rôle est de lever des fonds qui serviront à financer 

les activités extrascolaires de l’école, comme les cours de danse de salon qui ont lieu à École 

B. 

C’est l’école qui recrute ses enseignants propres, les rémunère et peut les révoquer 

s’ils ne conviennent pas. La direction inspecte et note les enseignants et constitue donc une 

réelle hiérarchie.  

[En ce qui concerne le programme d’enseignement 

bilingue d’immersion réciproque], l’école peut obtenir 

vingt mille dollars […] de la ville du département de 

l'éducation pour préparer son programme, ensuite 

l'école doit trouver son prof ça c'est son budget […] 

de t'te façon […] c'est l'école qui gère les salaires 

[…] qui gère le recrutement des enseignants.237 

L’école prend également des décisions quant aux déclinaisons du modèle dans les 

classes, par exemple dans l’école observée, le choix du modèle un enseignant/deux langues 

dans les petites classes « pour des raisons affectives », « de facilité avec les 

 

237 (Annexe 1 ; lignes 746 à 753) 
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petits pour qu’ils […] s’acclimatent à leur maîtresse plus facilement »238 

et le modèle un enseignant/une langue, côte à côte en respectant le principe de la stricte 

séparation des langues.  

La directrice adjointe de l’école observée connait bien le fonctionnement du site 

bilingue d’immersion réciproque dans la mesure où elle a, dans un premier temps, enseigné 

dans le programme comme elle l’explique : 

j'ai rencontré élisabeth239 à une conférence bilingue et 

elle m'a dit que il y avait ce programme et qu'on 

enseignait en français et en anglais j'ai dit oh:: 

j'aimerais bien enseigner en français et c'est comme ça 

qu'on s'est connues chuis venue euh j'ai passé une 

entrevue et puis bon me voilà °h j'ai enseigné ici 

pendant deux ans le côté français au CM1. et euh 

ensuite euh la directrice m'a approchée [...] j'ai 

[...] euh j'ai une maîtrise en littératie de city 

university of new york et j'ai une deuxième maîtrise en 

administration supervision de fordham et alors la 

directrice m'a approchée et m'a dit est-ce que tu 

serais intéressée de prendre un poste comme adjointe et 

j'ai dit oui d'accord et et me voici ((rires)) (Annexe 

3 ; lignes 28 à 40) 

La direction, même si elle doit maintenant suivre les objectifs nationaux du 

« Common Core », choisit aussi les programmes ainsi que les ouvrages pédagogiques des 

enseignants. C’est donc la direction, avec l’enseignante qui a participé à la mise en place du 

programme, qui a choisi par exemple le programme de littératie monolingue de Teachers 

College : Reading and Writing Project (nommé par les enseignants : TC) qu’utilisera toute 

l’école (même les enseignants des classes bilingues qui l’adapteront (voir 3.2.3.2). 

[...] au début du programme ils ont décidé de faire °h 

la ce qu'on appelle la bilittératie euh séquentielle 

euh en grande section une seule langue, c'était aussi 

 

238 (Annexe 1 ; lignes 408 à 409) 

239 Prénom anonymisé. 
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après CE2 euh on commence à lire dans les deux langues 

(Annexe 6 ; lignes 334 à 337) 

L’enseignante précise que chaque école décide pour son école et l’on voit ici 

illustrée, l’autonomie dont dispose les écoles pour mettre en œuvre de nouveaux dispositifs 

d’enseignement, si l’on compare à l’école française.  

Au third grade, équivalent du CE2 français, les élèves passent des tests standardisés 

d’état, en anglais et en mathématiques, qu’ils devront effectuer en langue anglaise. Le 

résultat de ces tests a une réelle répercussion sur l’école, qui se voit attribuer une note.240 

Cette note détermine l’allocation des fonds donnés à l’école par l’état et la ville. Elle est 

publiée donc connue de tous, notamment des parents d’élèves, qui peuvent retirer leur enfant 

de l’école si la note obtenue est mauvaise. Dans l’École B, les élèves du programme 

bilingue réussissent bien aux tests, comme je l’ai évoqué précédemment, ce qui contribue à 

son succès, le nombre des élèves croissant régulièrement au point que les places manquent 

dans le programme, l’école devant tirer les élèves au sort avant d’intégrer le programme 

bilingue. Sur les 956 élèves, pour l’année scolaire 2013-2014, 330 sont dans le programme 

bilingue. 

Dans les huit écoles proposant un programme bilingue français-anglais, à ce 

moment-là, il est très important de souligner que les directeurs ne souhaitent pas que les 

élèves des programmes bilingues se distinguent des élèves des programmes monolingues, 

afin de ne pas susciter de conflits entre les parents des enfants inscrits dans la voie 

monolingue ou celle des enseignants des classes monolingues, ce qui est quelquefois 

difficile et empêche une marge de manœuvre indispensable à la bonne marche du 

programme. Les classes bilingues ne peuvent donc bénéficier de projets, sorties ou 

spectacles dont ne disposeraient pas les classes monolingues. Il est important de noter que, 

depuis 2011, quarante-cinq États des USA ont ratifié et mis en place un curriculum commun 

à tout le pays, appelé Common Core State Standards, ce qui était nouveau pour un pays 

comme les États-Unis et qui concerne les objectifs pédagogiques de toutes les matières de la 

 

240 The NYC Progress Report was the main accountability tool used by the New York City Department of 
Education from 2007 through 2013. Progress Reports graded each school with an A, B, C, D, or F and were 
based on student progress (60%), student performance (25%), and school environment (15%). Progress 
Reports were developed for most schools, including early childhood, elementary, middle, and high schools. 
http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K058/AboutUs/Statistics/default.htm consulté le 10/12/2017. 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K058/AboutUs/Statistics/default.htm
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maternelle au baccalauréat. 

Mais enfin et surtout, la direction choisit les élèves qui vont pouvoir intégrer ou non 

le programme. J’ai déjà nommé quelques critères comme le fait d’avoir un frère ou une sœur 

dans l’école, voire dans le programme ; un test ou entretien avec les élèves pour déterminer 

le « niveau de langue » et un tirage au sort si le nombre de places ne correspond pas à la 

demande et est insuffisant par rapport aux demandes. Un autre critère n’est pas évoqué dans 

les entretiens avec la directrice adjointe ou avec les enseignantes du first ou du third grade, 

c’est la définition du critère de « francophone » utilisé dans l’école. Élisabeth Chalier donne 

une explication : 

il FAUt: qu’on ait des enfants qui sont FRANcophones et 

qui sont des apprenants d’anglais c’est-à-dire ils 

parlent VRaiment pratiquement que français à la maison 

[...] mais nous on peut pas faire 90/10 °h nous on n’a 

pas cette flexibilité-là au niveau de l’état parce que 

nos enfants qui sont apprenants d’anglais qui sont 

Obligés d’être dans ce programme donc pour qu’on puisse 

l’ouvrir °h ils doivent recevoir au moins trois cent 

soixante minutes d’anglais ou s’ils sont euh débutants 

ou cent quatre-vingt minutes d’anglais s’ils sont au 

niveau intermédiaire. °h quand un enfant entre en 

grande section (.) et ben souvent il a été chez maman 

pendant tout ce temps-là °h et maman lui a parlé en 

français en français en franfranfranfran en français il 

arrive °h et il ne parle pas très très bien en anglais 

et donc il est apprenant d’anglais et au niveau 

débutant ça veut dire qu’il doit recevoir trois cent 

soixante minutes de f=d’anglais par semaine c’est 

Enorme °h et : on n’arrive pas à faire six heures euh 

d’anglais comme ça [euh (Annexe 2 ; lignes 812 à 815/850 à 864) 

 Comme le dit Streb (2016a : 16) concernant son étude en Allemagne et qui sera 

valable aussi pour le contexte francfortois que je présenterai dans un second temps, il faut 

faire attention aux mots que l’on utilise. Qu’entend-on par étranger, immigré, personnes 

issues de la migration ? :  

Les données statistiques sur la migration vers l'Allemagne sont néanmoins 

pertinentes - par exemple, ainsi la nationalité ne peut pas être directement 
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mise en lien avec les ressources linguistiques, ce qui est encore souvent 

fait, en particulier par les institutions. L'exemple de l'école primaire, qui 

est au cœur de ce travail, montre que les passeports et la nationalité sont 

une condition importante pour être classé comme "italien" et donc aussi 

pour l'admission dans l'école. À cet égard, les chiffres officiels disent 

quelque chose sur ce qui serait hypothétiquement considéré comme 

candidat à un tel projet d'école.241  

Pour conclure, dans cette école, nous pouvons dire que tous les responsables 

éducatifs soutiennent le programme bilingue et qu’il n’est pas ressenti comme source de 

conflit au sein de l’établissement. 

3.2.2.2.2 Les enseignants  

3.2.2.2.2.1. Exemple de la créatrice du site 

Les enseignants influencent également le programme. Prenons par exemple 

l’enseignante qui a enseigné dans la première classe du programme, Élisabeth Chalier. Elle a 

pris certaines décisions qui sont toujours, en 2018, actuelles alors qu’elle-même n’enseigne 

plus dans l’école. Elle explique son implication et les décisions qu’elle a prises lors de la 

création du programme. Elle raconte tout d’abord sa rencontre avec la directrice et son 

recrutement : 

je lui ai présenté ce que j'avais fait euh dans la 

thèse euh pour ma maitrise c'était un travail sur 

justement la création d'un programme bilingue et euh 

donc j'avais euh élaboré tout le programme de euh euh 

de grande section de maternelle avec euh tout ce qu'on 

allait faire toutes les unités en fonction de quoi et 

cetera et cetera °h et euh gladys ((la directrice)) a 

 

241 Statistische Werte über Migration nach Deutschland sind dennoch relevant – so kann zwar von 
Nationalität nicht unmittelbar auf sprachliche Ressourcen geschlossen werden, es wird aber dennoch häufig 
getan, insbesondere von Institutionen. Am Beispiel der Grundschule, die im Zentrum dieser Arbeit steht, ist zu 
sehen, dass Pässe und Nationalität für die Einstufung als „Italienisch“ und dadurch auch für die Aufnahme an 
der Schule eine wichtige Eingangsvoraussetzung darstellen. Insofern sagen die offiziellen Zahlen etwas 
darüber aus, was für ein Bevölkerungsanteil hypothetisch als KandidatInnen für ein solches Schulprojekt 
gelten würden. 
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dit bon ben c'est très bien puis elle m'a offert un: un 

job on était maintenant au mois de mai fallait recruter 

les enfants on a recruté donc on voulait une classe et 

une seule classe parce que gladys ne voulait pas avoir 

euh deux classes donc euh parce qu'elle voulait pas 

risquer que ça ne marche pas pour elle c'était vraiment 

prendre un risque. (Annexe 2 ; lignes 51 à 61) 

Élisabeth a donc été recrutée sur le programme qu’elle avait élaboré pendant ses 

études, elle a ensuite participé au recrutement des élèves et décidé d’évaluer les élèves 

« francophones » : 

on a commencé avec vingt-quatre élèves °h onze d'entre 

eux étaient francophones treize étaient anglophones. °h 

pourquoi uniquement onze parce qu'il y avait pas 

beaucoup de francophones à l'époque et les gens qui 

disaient qu'ils étaient francophones les (.) enfants 

savaient dire bonjour et ça s'arrêtait là °h ou même 

rien du tout °h donc euh j'avais (.) euh au tout départ 

j'avais demandé à faire une évaluation quand même des 

francophones parce que je savais que dans des écoles à 

manhattan °h on faisait passer des anglophones pour des 

hispanophones. °h et que du coup les hi=classes se 

retrouvaient avec quatre-vingt pour cent d'anglophones 

et vingt pour cent d'hispanophones °h et que c'ét=ça 

devient très difficile à gérer un programme °h 

d'immersion double dans ce cas-là parce que un 

programme d'immersion double euh c'est plus double si 

euh quatre-vingt pour cent de la population qui est 

d'une langue °h puis c'est plus partiel si [...] 

j'arrive pas à enseigner en fait dans la langue [...] 

cible °h donc on a travaillé ensemble sur [...) 

l'élaboration d'une petite évaluation de langue c'était 

très simple et on a recruté onze francophones pour les 

anglophones c'était différent °h 'ce qu'il y avait une 

telle demande y'avait trente-six euh euh trente-six 

familles qui étaient intéressées et donc on a fait une 

loterie °h et depuis ce moment-là euh depuis toujours 

maintenant il y a une évaluation pour les francophones 

une loterie pour les anglophones. (Annexe 2 ; lignes 66 à 91) 
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Il est intéressant de voir comment elle a construit le programme, elle s’est servie de 

son expérience personnelle en tant qu’enfant, puis en tant qu’apprenante d’anglais aux USA 

et enfin de ce qu’elle a appris lors de ses études : 

je me suis servie de ce que je savais sur la recherche 

de l'enseignement bilingue et sur ce que j'avais vécu 

°h en tant que euh apprenante d'anglais aux états-unis 

et aussi ce que j'avais vécu en tant qu'enfant bilingue 

de retour en france dans un °h euh à l'école active 

bilingue [...] à paris. donc j'ai utilisé tout ça: °h 

pour créer un programme euh où il y a une enseignante 

donc euh moi qui enseignait en français le matin en 

anglais l'après-midi avec tout mon groupe hétérogène °h 

euh donc j'enseignais le matin j'enseignais euh euh les 

routines du matin plus soit la lecture soit l'écriture. 

et l'après-midi j'enseignais l'autre partie donc si 

j'avais fait lecture le matin je faisais l'écriture 

l'après-midi °h et euh le: euh ce que j'avais aussi 

développé c'est que euh on sait d'après la recherche °h 

que (.) d'abord vient la compréhension orale ensuite 

[...] l'expression [...] orale et enfin la lecture et 

l’écriture (Annexe 2 ; lignes 154 à 171) 

 Lorsqu’on analyse ce qu’elle dit dans l’entretien que j’ai mené avec elle, et le 

vocabulaire ainsi que les expressions qu’elle utilise lorsqu’elle parle du programme, nous 

trouvons : 

C.242: donc j'ai fait euh lecture en français pour les 

francophones lecture en anglais pour les 

anglophones et j'ai décidé que ça allait durer 

deux ans °h et que ensuite ils allaient apprendre 

à lire dans la langue seconde (lignes 185-188) 

j'ai pu faire tout ce que je voulais mais c'était 

une des conditions pour euh #00 :13 :22-5# 

I.:  c'est toi qui a posé cette condition pour venir  

C.: oui pour venir c'était ma condition. parce que °h 

démarrer un programme °h dans le système public à 

 

242 C pour Créatrice du site ; I pour Intervieweuse. 
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new york j'avais vu et des réussites et des euh 

échecs totaux et je n'étais pas prête à euh signer 

mon nom sur euh un un un projet qui allait 

vraiment ne pas réussir (Annexe 2 ; lignes 246 à 251) 

C’est elle qui a choisi la méthode de littératie qui n’a pas changé depuis : 

C.: je le voulais parce que ça je savais que ça 

marchait pourquoi parce que je sa=c'est utilisé au 

canada puis au canada ils sont °h numéro deux 

mondial en littératie °h comparé à la france ou 

les états-unis qui sont très très loin derrière et 

donc je ne voulais surtout pas m'éloigner de 

teachers college euh qui euh utilisait euh les 

livres nivelés je voulais employer ce qui avait °h 

de MIeux surtout si on savait que ça marchait 

ailleurs (Annexe 2 ; lignes 265 à 272 ; #00 :14 :54-6#)  

Cette décision a des conséquences financières sur l’école car, entre temps, cette 

méthode n’est plus soutenue par la ville de New York : 

C.: maintenant dans la ville de new york les 

contraintes budgétaires sont telles qu'on ne=on 

n'a vraiment très très peu de flexibilité par 

rapport au type de programme qu'on peut mettre en 

place °h donc par exemple aucune des écoles avec 

lesquelles je travaille ne peut se payer teachers 

college °h qui coûte en moyenne environ quarante-

cinq soixante mille dollars par an °h c'est plus 

euh c'est  

I.: ça vous êtes obligés c'est un programme que vous 

Payez ?  

C.: on paye oui on paye pour faire pour obtenir leur 

programme et recevoir une formation euh continue 

de leur part vingt jours °h ils viennent chez nous 

et nous on va en plus les profs vont à des 

conférences euh tous les: tous les six mois: y'a 

des conférences on peut aller euh °h en fonction 

de nos expertises ou nos nos intérêts. ((langue)) 

donc ces formations-là °h euh sont payantes 
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maintenant à=enfin elles ont toujours été payantes 

mais la grosse différence c'est que avant °h 

teachers college était REconnue comme une des 

formations qui était vraiment géniale en lecture 

écriture °h et euh à l'heure actuelle il n'y a que 

trois programmes qui sont reconnus au niveau 

primaire °h euh readygen ((ReadyGen)) 

expeditionary learning et: euh (-) et: euh core 

knowledge language arts °h ces trois programmes-

là: n'ont JAmais été utilisés dans des contextes 

bilingues donc ils ne sont et et je travaille avec 

DEUx des programmes et ils ne sont pas du tout 

adaptables ou très peu °h donc y'a pas cette euh 

(moularité) qui existe avec euh avec teachers 

college. Teachers college avait été utilisé dans 

des programmes bilingues partout à new york °h et 

c'est très flexible dans le sens où ce qu'on 

enseigne ce sont des stratégies donc que je 

l'enseigne en français ou en anglais y'a pas de 

différence °h alors que si j'enseigne (.) un TExte 

et j'enseigne la LITérature d'un TExte c'est ancré 

dans une langue j'peux pas le faire dans une autre 

langue (Annexe 2 ; lignes 524 à 555 ; #00 :28 :49-8#) 

Donc, même si l’enseignante ne travaille plus dans l’école et que le programme 

Teachers College n’est plus soutenu par la ville de New York et implique des dépenses 

énormes pour l’école (« environ quarante-cinq soixante mille dollars par an »), 

la décision qu’a prise Élisabeth n’est pas remise en cause après son départ. Pour la direction, 

cette méthode a fait ses preuves et elle est conservée. La directrice adjointe (D.A.NY) 

actuelle apprécie cette méthode, qui, de plus, a reçu l’aval de la directrice précédente 

(conseillée par Élisabeth): 

euh alors TC a été choisi par la directrice précédente 

[...] c'est TC a de beaucoup beaucoup d'avantages euh 

c'est un programme qui (.) je pense qui qui est très 

bien pour le développ=qui qui va bien avec le 

développement de l'enfant euh alors on demande les 

enfants de s'asseoir seulement pendant dix minutes pour 
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une mini leçon c'est pas trop (Annexe 3 ; lignes 577 à 583 ; 

{33 :26}) 

3.2.2.2.2.2.  Concertation 

Les enseignants ont des heures de concertation et sont déchargés de manière 

hebdomadaire : 

- à la fois avec leur binôme, c’est-à-dire que les deux enseignants qui se partagent 

deux classes se réunissent pour planifier leurs leçons, 

- dans leur niveau de classe, par exemple tous les enseignants de « first grade » se 

voient une heure par semaine pour coordonner leur travail,  

- ou par équipe, c’est-à-dire tous les enseignants monolingues ou tous les enseignants 

du site bilingue se réunissent. 

Il est important de rappeler que les enseignants à New York sont qualifiés, ils ont une 

formation spécifique, ils sont des compétences en français et ils choisissent d’enseigner dans 

le programme d’immersion réciproque. On est donc devant un programme d’enseignement 

bilingue au sein d’une école soutenu par l’ensemble des acteurs éducatifs qui s’engagent 

dans cette forme d’enseignement par conviction. 

3.2.2.2.3 Les associations de parents 

Comme je l’ai expliqué précédemment, un groupe de parents français a créé en 2005 

une association EFNI qui voulait, comme l’explique l’attaché de l’ambassade243,  

au début créer un lycée (-) français public à new york. 

ça c'était l'idée de démarrage et puis après euh ils se 

sont tournés vers les programmes l'après-midi, du 

soutien en français pour tous ces enfants qui étaient 

dans les écoles publiques. (.) puis finalement euh 

p'tit à p'tit ça s'est transformé en dual language donc 

[...] l’efni [...] faisait des [...] réunions de 

Parents, [...] et c'est c'que je fais maint'nant. ils 

le font plus malheureusement ils devraient si je leur 

dis de [...] continuer à faire ce travail-là, c'est 

 

243 (Annexe 1 ; {39:46} à {42:12},)   
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parce que c'est ces réunions-là qui déclenchent tout le 

temps [...] les meilleurs programmes (Annexe 1 ; lignes 778 à 

790) 

  

Il poursuit : 

°h et euh par contre ils se sont embarqués dans les 

after school et ça c'est un vrai bourbier (.) 

l'organisation la GEStion [...] de cours l'après-midi, 

donc avant ils avaient jusquà DIX sites où l'après-midi 

les enfants [...] plusieurs écoles venaient suivre un 

soutien en français (-), main'ant ils sont à quatre ou 

cinq sites et ils ont un MAL de chien à tenir [...] ce 

sont des volontaires [...] qui gèrent euh l'inscription 

des enfants, les sites et le paiement des profs, le 

recrutement des profs bref ça [...] c'est très lourd à 

gérer pour une PEtite association (-) euh : mais voilà 

ça [...] a été déclencheur c'est une association qui a 

VRAIment permis de (-) de lancer de lancer cette 

révolution [...] vraiment clairement les parents et 

l'association de parents. °h et une autre association, 

[...] cette association s'est un petit peu scindé à une 

époque donc y'a tous ceux qui voulaient faire de 

l'after school, y'a tous ceux qui voulaient faire des 

classes bilingues, et y’a ceux qui voulaient faire un 

lycée et y'a ceux qui voulaient aussi une école. alors 

ceux qui voulaient faire un lycée sont partis créer 

l'école à charte244 de harlem chais pas [...] ça s'est 

éparpillé mais [...] c'est [...] le fruit de [...] ce 

groupe iNItial original euh originel et aujourd’hui 

 

244 « charter schools ». « Une école à charte est une école publique gérée de façon indépendante et 
dotée d'une plus grande souplesse dans ses opérations, en échange d'une plus grande responsabilité en 
matière de performance. La " charte " qui établit chaque école est un contrat de performance détaillant la 
mission de l'école, le programme, les élèves desservis, les objectifs de performance et les méthodes 
d'évaluation. » http://www.uncommonschools.org/our-approach/faq-what-is-charter-school site consulté le 
08/05/2018.  

 

http://www.uncommonschools.org/our-approach/faq-what-is-charter-school
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très clairement voilà quoi c'est c'est [...] ce réseau 

d'écoles y'en a huit (Annexe 1 ; lignes 794 à 825) 

Il y a une différence entre le programme d’immersion réciproque dans l’école 

(soutenu par les autorités éducatives de l’état et de la ville) et les cours supplémentaires en 

dehors de l’emploi du temps (non soutenus financièrement). Et l’on voit que sans le soutien 

d’autorités éducatives, il est difficile d’assurer la pérennité de cours supplémentaires. 

Parallèlement à cela, les parents sont très actifs dans les écoles publiques new-

yorkaises, surtout les parents des élèves engagés dans un programme d’immersion 

réciproque. À l’École B par exemple, une équipe de parents vient faire le ménage dans la 

classe de leur enfant, passer l’aspirateur ou nettoyer les tables, car seules les poubelles sont 

vidées, les couloirs lavés, les communs nettoyés par une entreprise de nettoyage privée. Les 

parents accompagnent les sorties de classe et participent aux activités lorsque les 

enseignants le leur demandent (confection de gâteaux, organisations de fêtes ou 

d’événements spéciaux au sein de l’école. 

3.2.3 Politiques linguistiques éducatives dans la mise 

en œuvre du modèle bilingue réciproque à New 

York 

3.2.3.1 Deux langues/un enseignant, deux langues/deux 

enseignants 

Comme je l’ai évoqué auparavant, au moment de mon séjour dans cette école, une 

seule enseignante enseigne les deux langues dans la même classe, en grande section et au 

first grade (6-7 ans), et à partir du second grade (7-8 ans), ce sont deux enseignantes qui 

enseignent toutes les matières, chacune dans sa langue, dans deux salles différentes. Le 

modèle commence dès 5 ans, en Kindergarten. Après mon passage, il y a eu quelques 

changements. Dorénavant, même au second grade, une seule enseignante enseigne les deux 

langues dans la même classe et afin de préparer les élèves au rythme du third grade, 

l’alternance des langues se fait à la journée (un jour anglais, un jour français) et non à la 

demi-journée comme au first grade. Le modèle de répartition des enseignants dans les 
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classes est laissé au bon vouloir des écoles, c’est ainsi que les sept autres écoles du 

programme « French DLP » peuvent avoir un fonctionnement différent. Certaines ont décidé 

d’adopter le modèle deux enseignants/deux langues dès le Kindergarten. C’est dans le 

cinquième chapitre que j’analyserai, à la lumière d’exemples, les déclinaisons du modèle 

d’immersion réciproque. 

3.2.3.2 L’enseignement de la lecture/écriture en deux 

langues ou quelle pédagogie de la bilittératie 

À New York, les élèves apprennent à lire et à écrire en Kindergarten, c’est-à-dire dès 

l’âge de cinq, âge de la scolarité obligatoire dans cette ville.  

Dans le site bilingue d’immersion réciproque observé, il est important de comprendre 

que les enfants sont répartis en deux catégories, les francophones inscrits en tant que tels 

dans le programme et les anglophones de même. L’enseignement de la lecture et de 

l’écriture est mené de manière séquentielle, (voir le chapitre 1, point 1.4.2), d’abord dans la 

langue de référence de l’élève, cette première année, puis durant le first grade, où ils 

commenceront plus tard à être exposés également à l’autre langue. Différentes activités de 

littératie sont alors proposées dans les deux langues : lors des moments de lecture à haute 

voix, de l’étude des sons, des poésies et de la lecture partagée. Ce n’est qu’en second grade 

(CE1) que les élèves commencent à faire de la lecture indépendante et à écrire dans les deux 

langues. Dans la classe suivante, le third grade que j’ai observé, la lecture et l’écriture sont 

enseignées dans les deux langues, ce que j’illustrerai à l’aide d’exemples dans le chapitre 5 

consacré à l’analyse des données.  

Les enseignants partent du principe que tout ne se transfère pas. L’enseignante de 

français du third grade observé explique comment est enseignée la littératie : 

pour préparer [les élèves] à faire la transition aux 

deux langues l'année suivante, les enseignants étudient 

la phonologie dans les deux langues, parce que euh 

toutes les stratégies de lecture [...] les 

connaissances de lecture °h vont euh seront comment 

dire transférées à l'autre langue, °h la seule chose 

qu'ils ne transfèrent pas c'est le système phonétique. 

donc ça c'est quelque chose qu'on a besoin de [...] 

faire avec les élèves dans les deux langues. °h pour au 
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moins leur donner l'idée euh pour euh les introduire 

aux sons euh qui ne sont pas dans leur langue surtout 

euh les sons des [...] voyelles les voyelles doubles 

[...] (Annexe 6 ; lignes 276 à 284 ; #00:18:56-4#)  

Les sons spécifiques sont donc travaillés dans les deux langues, même si chaque 

enfant est « alphabétisé », comme le dit l’enseignante, « dans sa langue ». 

L’enseignante pense que la littératie séquentielle est positive car : 

[elle permet aux enfants] de se concentrer sur une 

seule langue, surtout [...] les enfants qui ont quelque 

difficulté, [...] c’est bien d’avoir une bonne 

« fondation », comme une base dans une seule langue. 

(Annexe 6 ; ligne 423 ; #00:26:46-5#) 

La méthode utilisée en littératie, le « Reading and Writing Project »245 (Calkins, 

1986, 1987, 2013, 2016) a été choisie dès le début du programme par l’enseignante, 

créatrice du site, en accord avec la directrice. Ce programme a été créé et développé par 

l’institut pédagogique, « Teachers College » (TC) de l’université privée Columbia de New 

York. Cette méthode est basée sur un ensemble de livres de littérature de jeunesse qui ont 

été évalués en différents niveaux de difficultés de lecture. Les élèves sont régulièrement 

évalués en lecture, en français et en anglais. Les enseignantes évaluent chaque élève 

individuellement, de manière régulière et dans chaque langue pendant que les autres 

élèves lisent ou écrivent individuellement (independent reading, independent writing). 

L’élève lit un texte à haute voix et répond à des questions de compréhension. L’enseignante 

remplit les différents critères sur un feuillet appelé fiche d’appréciation du rendement suivie 

d’une fiche d’observation individualisée (Annexe 9). Les critères sont très nombreux et très 

précis, comme par exemple les compétences en lecture, l’aisance dans la lecture, les 

capacités d’analyse). 

À la suite de l’évaluation, l’élève obtient une lettre indiquant son niveau de lecture et 

de compréhension allant de A à Z, comme on peut le voir dans le tableau suivant ; A 

correspondant à un niveau d’albums pour enfants lus en Kindergarden : 

 

 

245 https://readingandwritingproject.org/ site consulté le 27/06/2018. 

https://readingandwritingproject.org/
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Tableau 11 : correspondance entre niveaux de lecture et niveaux de classe 

recommandé 

Niveau de classe recommandé Niveau Fountas et Pinnell246 

K (Kindergarten) (6-7 ans) A, B, C 

1 (first grade) C, D, E, F, G, H, I 

2 I, J, K, L, M 

3 M, N, O, P 

4 P, Q, R, S 

5 S, T, U, V 

6 V, W, X, Y 

7 Y, Z 

8 et au-delà Z 

Lors de mon premier séjour, de septembre à décembre, la majorité des élèves avaient 

obtenu la lettre M, N, puis en fin d’année, lors de mon second séjour de mai à juillet, la lettre 

O, P. Cette évaluation, menée une fois par mois, montre combien l’évaluation des 

compétences de lecture prend une place importante dans cette école. Les enseignants y 

consacrent énormément de temps.  

Je présente tout d’abord cette méthode au travers du regard de la directrice adjointe 

de l’école que j’ai interviewée le 22/11/2013. Celle-ci énumère les nombreux avantages 

qu’elle y voit : 

euh alors TC a été choisi par la directrice précédente 

[...] TC a de beaucoup beaucoup d'avantages euh c'est 

un programme qui (.) je pense qui qui est très bien 

[...] avec le développement de l'enfant euh alors on 

demande les enfants de s'asseoir seulement pendant dix 

minutes pour une mini leçon c'est pas trop pour (Annexe 

3 ; lignes 577 à 583 ; {33:26}) 

 

246 Les auteurs Fountas et Pinnell (1996) ont développé une méthode incluant une série d’activités : la 
lecture à haute voix, la lecture guidée, la lecture partagée, l'écriture interactive, l'écriture partagée, l'atelier 
de lecture, l'atelier d'écriture et l'étude des mots. 
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Dans un premier temps et de manière globale, elle explique que ce programme est 

adapté au développement de l’enfant. Elle précise ensuite que la méthode est basée sur un 

ensemble de livres que les enfants peuvent choisir et donc encourage l’autonomie. Elle 

apprécie le fait que les enfants puissent choisir les livres qu’ils veulent lire ainsi que le sujet 

de leurs projets d’écriture : 

ouich alors euhm c'est euh une un autre avantage c'est 

que les enfants euh ont le choix alors c'est [...] 

c'est quelque chose de très important pour TC alors les 

enfants choisissent le sujet de [...] leur lecture, 

leur sujet de leur écriture ce qui est très bien. 

(Annexe 3 ; lignes 600 à 606 ; {00:29}) 

Et aussi le fait que tout ne soit pas centré sur l’apprentissage de la grammaire et de 

l’orthographe mais plutôt sur la compréhension globale des textes : 

oui alors et ce qui est bien de l'approche de TC c'est 

vraiment on ne mise pas la grammaire, la grammaire, 

l'orthographe, l'orthographe, ce qui est important, 

quel est le contenu alors [...) quel est le message 

qu'est-ce qu'on veut dire [...] et ça [...] c'est [...] 

le but quand même de la communication écrite [...] 

alors ça c'est j'trouve que c'est [...] assez bien 

comme programme. (Annexe 3 ; lignes 633 à 649 ; {01:42}{01:58}) 

Une de ses collègues critique la méthode TC à qui elle reproche de « formater » les 

élèves en leur demandant d’utiliser des formules toutes faites : 

quand je parlais de formater non [...] je parlais plus 

de l'écriture où on leur demande [...] ils ont des 

checklists qu'ils doivent faire, on leur demande 

d’écrire TRès précisément tout ça qu'il faut, qu'il y 

ait une introduction, c'est pratiquement ce qu'on te 

demande quand tu es à l'université: ou au lycée si tu 

veux et l'idée de pousser les enfants tôt elle [...] 

est bonne mais ça devient tellement formaté que tu 

t'aperçois en tant qu'enseignant tu te dis mais j'ai lu 

l'année dernière, j'avais deux classes donc j'ai à peu 

près cinquante-cinq élèves j’ai lu [...] pratiquement 

cinquante-cinq fois la même chose. enfin pas exactement 
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parce que les francophones et les anglophones il y 

avait une grande différence mais c'est là où tu te dis 

ça c'est dommage [...] mais c'est qu'ils le racontent 

tous de la même manière, parce qu'on leur dit 

d'utiliser des métaphores, c'est extrêmement (-) euh 

formulé et euh c'est vraiment une manière d'écrire qui, 

tu reconnais toujours un enfant qui écrit t c ((TC)) 

(Annexe 4 ; lignes 320 à 339 ; {15:13} {16:10}) 

Une autre enseignante trouve que ces évaluations sont contradictoires : 

on est constamment en train d’évaluer les enfants pour 

être sûr qu’ils lisent des livres à leur niveau alors 

là aussi ça c'est le problème parce que du coup je 

pense qu'on les retient beaucoup, parce qu'il faut 

qu'ils lisent que des livres qu'ils comprennent 

parfaitement, ce qui est un petit peu contradictoire (-

) MAIs euh en même temps du coup t'as pas des enfants 

qui lisent des livres où ils ne comprennent rien et qui 

ne font pas de progrès, parce que ça c'est arrivé aussi 

(Annexe 4 ; lignes 279 à 287 ;  {13:15}{13:43}) 

Alors que les élèves sont régulièrement évalués pour lire des livres de littérature de 

jeunesse, donc des textes authentiques littéraires, qui ont été analysés pour correspondre à 

leur niveau de lecture, en réalité la méthode ne permet pas toujours de différencier les 

niveaux des élèves. Cette enseignante critique un aspect de la méthode qui ralentit les bons 

lecteurs, ceux qui pourraient ou aimeraient lire des livres d’un niveau plus élevé et ne le 

peuvent pas car les enseignants ne les y autorisent pas. En effet, lors de mes observations, 

j’ai rencontré des élèves qui s’ennuyaient dans les activités de lecture indépendante.  

Rappelons que cette méthode a été conçue au départ pour des enfants monolingues. 

Dans cette classe, comme dans toutes les classes de ces programmes, il existe des élèves en 

situation d’acquisition bilingue qui, dans une langue, vont obtenir la lettre N par exemple et 

pourront lire un roman de jeunesse alors que dans l’autre langue, ils obtiennent par exemple 

la lettre A ou B et devront lire un album écrit pour des enfants de 6 ans. De plus, lorsqu’ils 

doivent répondre à des consignes telles que : « caractérise le personnage principal » ou « en 

quoi le héros te ressemble-t-il, en quoi es-tu différent de lui ? », les élèves en sont incapables 

dans la langue moins développée car l’album lu montre par exemple la photographie d’un 
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chat et le texte qui accompagne l’illustration dit : « le chat est noir ». La majorité des enfants 

obtiennent la même lettre en anglais et en français mais certains élèves comme par exemple 

Béranger, arrivé dans l’école depuis quelques mois avait le 08/10/2013 la lettre C en anglais, 

alors que quasiment au même moment, (le 22/10/2013), il obtenait un N, en français. 

Ainsi les choix de méthode de lecture et écriture dans l’école que j’ai observée 

montrent clairement les effets d’une idéologie monolingue ou les limites d’adapter un 

enseignement monolingue à un enseignement bilingue. L’approche choisie dans l’école, si 

elle tient bien compte des recherches menées sur l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, ignore les recherches sur la littératie bilingue ou bilittératie (l’apprentissage de la 

lecture en deux langues simultanément), en particulier des travaux comme ceux de Cummins 

(2008) qui montrent que l’on n’apprend pas à lire deux fois, mais que des transferts 

s’opèrent d’une langue à l’autre. Or, dans le cas de la classe observée deux facteurs 

prédominent dans l’approche de l’enseignement de la littératie, une méthode conçue pour un 

apprentissage monolingue en anglais qui est donc ensuite adaptée à la langue française, et un 

enseignement séparé des deux langues (du moins au début) qui ne permet pas d’aider les 

élèves à opérer des transferts d’une langue à l’autre. Ces deux contraintes laissent peu de 

choix aux enseignantes pour élaborer leur propre approche pédagogique d’une littératie 

réellement bilingue où les élèves pourraient construire leur compétence bilingue de façon 

intégrée plutôt que séparée. Mais rappelons-le, la méthode a été achetée à Teachers’ College 

pour l’ensemble de l’école, à la fois pour les élèves qui suivent un enseignement monolingue 

en anglais et pour ceux inscrits dans la filière bilingue. Ceci implique que la pédagogie 

bilingue est envisagée comme pouvant être élaborée dans un contexte de monolinguisme 

auquel on rajoute des éléments dans l’autre langue, plutôt que de penser l’enseignement des 

deux langues comme lié l’un à l’autre. Il est clair ici que le choix de méthode de lecture est 

premier par rapport à la situation spécifique des apprenants en situation de bilinguisme. En 

ce sens, l’on voit à l’œuvre, l’idéologie du monolinguisme dominer dans ce programme pour 

des raisons à la fois économiques et de non compréhension des processus d’apprentissage en 

deux langues. L’école paie très cher ce programme, qui fournit les séquences détaillées avec 

les textes et les consignes ainsi que la formation continue qui l’accompagne. C’est-à-dire 

que des formateurs de TC viennent plusieurs fois dans l’année pour former les enseignants à 

la méthode. Il est important de préciser que cette méthode a été créée pour l’apprentissage 

de la lecture et écriture en anglais, donc c’est un programme monolingue que les enseignants 

doivent négocier pour l’enseignement de la lecture en français. Ceci dit, les enseignantes 
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dans les classes, confrontées à ces contraintes, sont bien conscientes des limites de ces 

choix. 



TOME 1 

205 

 

3.3  Synthèse 

La problématique de l’enseignement bilingue n’est pas nouvelle. En 1994, Christ et 

Coste (1994 : 7) disaient : « [l]’enseignement bilingue retient l’attention des administrateurs, 

des décideurs politiques, des parents d’élèves. » 

Ce chapitre décrit le système d’enseignement bilingue immersif français-anglais de 

l’école publique de Brooklyn, à New-York (États-Unis d’Amérique) que j’ai pu étudier en 

2013-2014. Il concernait alors 330 des 956 élèves de l’école. 

1/ Il fait d’abord le point sur l’historique de cette section bilingue. Elle a été créée dans 

le « Petit Paris » de New-York, où se retrouvent actuellement beaucoup de Français. Le 

succès de la section bilingue de l’école, aujourd’hui réservée aux familles habitant dans le 

quartier, a d’ailleurs accéléré cette concentration de Français de New-York. 

L’école a été créée en 2007 sur la pression de parents d’élèves. Elle est cofinancée par 

l’État et la Ville de New-York, avec, en contrepartie, des exigences sur le recrutement des 

enseignants. L’ambassade de France, par le rôle de son attaché d’éducation, joue un rôle 

primordial. 

2/ Le chapitre décrit ensuite l’organisation de l’école. La direction a le rôle clef de 

choisir les élèves de la section bilingue et dispose d’une grande autonomie dans l’organisation 

de l’enseignement. Elle préfère, par exemple, le modèle « Un enseignant – deux langues » 

dans les petites classes. Ce n’est qu’au second grade (7-8 ans) qu’est appliqué le modèle « Un 

enseignant – une langue » avec des cours séparés (binôme, mais non tandem). 

Le chapitre insiste sur les méthodes utilisées, en partie mises au point par les 

enseignants eux-mêmes. 

Après avoir développé le contexte new yorkais de mon étude, j’aimerais maintenant 

décrire le contexte francfortois, l’inscription historique de l’école observée dans son quartier, 

les acteurs impliqués dans la création du site et les modalités de fonctionnement. La 
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description de ce deuxième site de recherche me permettra de mettre en valeur l’importance 

de la contextualisation dans toute étude d’un modèle d’enseignement bilingue. 
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Chapitre 4 

Le modèle bilingue d’immersion 

réciproque à Francfort : 

contextualisation 
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4.1  Les programmes d’enseignement bilingues à 

Francfort 

À Francfort, ville de 736 222 habitants247, dont 17,7% avaient moins de 20 ans en 

2014248, des programmes d’enseignement bilingue existent sous différentes formes et dans 

différentes structures et concernent tous les niveaux scolaires. Mais il s’agit le plus souvent de 

structures privées gérées par des prestataires privés tels que des associations de parents. Le 

nombre d’écoles publiques proposant un parcours bilingue est très restreint. C’est ainsi que 

l’on trouve :  

- 3 écoles prénommées internationales de la maternelle au lycée (anglais), 

- 3 écoles publiques élémentaires proposant une filière bilingue immersion réciproque 

italo-allemand, 

- 1 Gymnasium (collège, lycée) proposant un enseignement de certaines matières en 

italien,  

- 1 Gymnasium avec un parcours bilingue de type Option Internationale du 

Baccalauréat (OIB) anglais/allemand. 

- et 1’école avec un site bilingue français-allemand. 

 

247 Au 30/06/2017, https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2811&_ffmpar[_id_inhalt]=7524, site 
de la mairie de Francfort consulté le 01/03/2018. 

248 Statistische Berichte, Kennziffer: A I 8 – Basis 31.12.2014 2., aktualisierte Auflage, Mai 2016, 
Bevölkerung in Hessen 2060, Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Hessen bis 2030, Basisjahr: 
31.12.2014, Bevölkerung 2014 und 2030 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Altersgruppen sowie 
Durchschnittsalter der Bevölkerung 

 https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI8_akt_Auflage.pdf, site consulté le 
01/03/2018. 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2811&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=7524
https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/AI8_akt_Auflage.pdf
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Le site bilingue que j’ai choisi d’étudier à Francfort est décrit de la manière suivante 

par l’enseignante qui enseigne l’allemand dans la classe observée249: 

Il y a deux autres écoles primaires allemand-italien qui 

travaillent à Francfort, il y a une école primaire qui a 

des classes français-allemand et une école primaire qui 

a des classes allemand-espagnol et dans le domaine 

italien il y a aussi qui continue, un collège-lycée 

ita_a qui poursuit une filière allemand-italien où on 

peut aussi faire le bac italien et il y a depuis peu 

aussi une « realschule »250, qui propose des classes 

allemand-italien. Il y a, à côté de ça, bien sûr, ça 

c’est seulement le système éducatif public, il y a 

beaucoup d'écoles privées à Francfort qui sont 

principalement orientées allemand-anglais mais il y a 

aussi l'école européenne qui a été créée pour les 

membres de la banque centrale européenne donc il y a pas 

mal d’écoles privées tout autour.251 (#00:36:26-2#  

#00:37:01-5#) 

 

249 812_0231 présentation de l’enseignante d’allemand de la classe observée dans un colloque à 
l’Université du Luxembourg 12/12/2015, lignes 19 à 32. 

250 La « Realschule » est un établissement d'enseignement secondaire général qui concerne des élèves des 
classes 5 à 10 (de 10-11 ans à 15-16 ans). Il est complété par le certificat de fin d'études intermédiaires appelé 
« Realschuleabschluss / Fachoberschulreife ». Conformément aux dispositions de la Convention de Hambourg 
de 1964 de la Conférence des ministres de l'éducation (KMK), l'enseignement de la « Realschule » vise à 
dispenser une éducation générale de base. À l'issue de cette formation, le titulaire a le droit de suivre des cours 
de formation professionnelle, d'entrer dans la carrière intermédiaire de fonctionnaires ou de fréquenter des 
établissements d'enseignement supérieur professionnel, des écoles techniques ou des établissements 
d'enseignement secondaire supérieur. Par conséquent, les leçons sont plutôt orientées vers la pratique, mais 
sans renoncer, en théorie, à l'orientation scientifique. Mais en réalité il y a très peu d’élèves qui reprennent un 
cursus général. 

251 es gibt noch zwei andere deutsch-italienische arbeitende grundschulen in 

frankfurt, es gibt eine grundschule, die hat deutsch-französische klassen °h und es 

gibt eine grundschule, die hat deutsch-spanische klassen °h öh und im italienischen 

bereich, gibt es zu weiter führung auch [...] ein gymnasium, das ein deutsch-

italienischen zweig öhm verfolgt, wo ma auch das italienische abi machen kann °h 

und es gibt seit neustem auch eine realschuledie öh deutsch-italienische klassen 

anbietet. °h daneben gibt es natürlich je= das ist nur das öffentliche schulsystem 

es gibt jede menge privatschulen in frankfurt, die meistens aber deutsch-englisch 

orientiert sind es gibt zum beispiel auch die europäische schule die für die 

angehörigen der Europäischen ZentralBank eingerichtet wurde also privatschulen gibt 

es außen rum noch ganz viele. 
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4.2  Un site bilingue allemand-italien 

Le modèle d’éducation bilingue d’immersion réciproque a fait l’objet d’importantes 

recherches à l’université de Francfort. Ce modèle est ainsi décrit par Kunkel et Budach 

(2008a)252:  

L'immersion réciproque a, en Allemagne, un certain nombre d'objectifs 

(Lindholm-Leary, 2001), mais elle vise généralement à créer des avantages 

pour les enfants issus de l'immigration ainsi que pour les enfants d'origine 

allemande monolingue. Cela est extrêmement important pour la réussite 

scolaire, étant donné que, comme c'est le cas dans d'autres sociétés 

occidentales, les enfants d'origine allemande réussissent relativement mieux 

dans les écoles que les enfants issus de l'immigration. L'immersion 

réciproque vise à répondre aux besoins des enfants issus de l'immigration et 

d'origine allemande. D'une part, cette approche aide les enfants issus de 

l'immigration à conserver leur héritage linguistique et culturel et à devenir 

des locuteurs d'allemand confiants et compétents. D'autre part, ce 

programme offre aux enfants germanophones la possibilité d'apprendre une 

deuxième langue et de devenir bilingues et alphabétisés en deux langues dès 

leur plus jeune âge. En même temps, les élèves peuvent découvrir et 

expérimenter une autre culture. La condition sous-jacente au succès du 

projet est de créer une culture d'apprentissage colaboratif et coopératif qui 

 

252 Two-way immersion in Germany has a number of goals (Lindholm-Leary, 2001), however, it generally 
seeks to create benefits for children from a migrant background as well as for children from a monolingual 
German background. This is extremely important for school success considering that —as happens in other 
Western societies— children from a German background do comparatively better in schools than children from 
migrant backgrounds. Two-way immersion is aimed at addressing the needs of both children from migrant and 
German background. On the one hand, this approach helps children from migrant background to maintain their 
linguistic and cultural heritage and to become confident and proficient speakers of German, and on the other 
this program offers an opportunity for German speaking children to learn a second language and to become 
bilingual and bi-literate at an early age. At the same time the students can discover and experience another 
culture. The underlying condition for the project’s success is to create a collaborative and cooperative learning 
culture that values both Italian and German (Gutiérrez, Baquedano-López, Alvarez, & Chiu, 1999; Manyak, 
2001). It thereby serves as a basis for developing bilingual identity models as well as meta-linguistic knowledge 
that will help children learn other languages more easily (Hufeisen & Neuner, 2003). 
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valorise à la fois l'italien et l'allemand (Gutiérrez, Baquedano-López, 

Alvarez et Chiu, 1999 ; Manyak, 2001). Elle sert ainsi de base tout aussi 

bien à l'élaboration de modèles identitaires bilingues qu’à l’acquisition de 

connaissances métalinguistiques qui aideront les enfants à apprendre plus 

facilement d'autres langues (Hufeisen et Neuner, 2003). »  

L’école, que j’ai choisi d’observer, a déjà fait l’objet d’étude, notamment par Budach 

(2011) qui a créé un DVD sur la bilittératie dans le site bilingue allemand-italien253 et Streb 

(2016a) dont la thèse porte sur la construction du répertoire plurilingue d’élèves du site 

bilingue qu’elle a suivis pendant quatre ans.  

Comme je l’ai annoncé, je présenterai, dans un premier temps, l’école choisie et le 

quartier dans laquelle elle s’inscrit. J’introduirai ensuite, comme précédemment, les différents 

acteurs qui ont joué un rôle important dans la création du site ainsi que les acteurs éducatifs 

concernés par le projet bilingue choisi pour l’école ainsi que les élèves. Le chapitre sur 

l’implication des parents me permettra de procéder à un bref historique concernant la mise en 

place du modèle d’immersion réciproque allemand-italien à Francfort. La dernière partie sera 

centrée sur le fonctionnement du modèle bilingue concerné. 

À Francfort, j’ai observé une classe dite dritte Klasse, équivalent d’un CM1 français, 

avec des élèves âgés de 8-9 ans, dans une école élémentaire abritant un site bilingue 

d’immersion réciproque allemand-italien créé en 2003. Ce n’est pas le premier site 

d’immersion réciproque à Francfort. En effet, le projet bilingue allemand-italien a débuté 

durant l’année scolaire 1997-1998 (Kunkel & Budach 2008a : 19). Ce modèle bilingue est 

basé sur un accord entre le Land de Hesse et l'État italien qui est renégocié tous les cinq ans.  

Au moment de mon observation (année scolaire 2013-2014), sur les trente-cinq 

enseignants254 qui travaillent dans l’école Z (anonymisation de l’école observée), deux 

viennent de Grèce et deux d’Italie255 et ne sont pas rémunérés par le Land Hessen mais par 

 

253 Lesen und Schreiben Lernen in zwei Sprachen. Szenen aus der Praxis eines bilingualen, italienisch-
deutschen Grundschulprojektes. 

254 (Annexe 18 ; 812_0168 ; entretien avec le directeur de l’école (Rektor), le 10/04/2014, lignes 647 à 649) 

255 Idem ligne 656. 
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leurs gouvernements respectifs. Les élèves sont au nombre de cinq cent256  répartis dans vingt-

deux classes257. Deux professeurs d'italien de langue maternelle italienne se répartissent donc 

les cours d'italien dans les quatre classes bilingues avec un total de près de cent enfants. Une 

classe bilingue a été ouverte pour chaque niveau (de la première à la quatrième classe)258. 

Les parents d’élèves intéressés par le site bilingue sont invités à une soirée 

d'information chaque année. À la suite de cette réunion, ils peuvent demander à ce que leur 

enfant intègre une classe bilingue. Les élèves germanophones viennent du quartier alors que 

les élèves italophones peuvent venir de tout Francfort. Mais comme la demande est plus forte 

que le nombre de places offertes, la direction effectue un tirage au sort après avoir pris en 

considération et privilégié les fratries. L’enseignante d’allemand de la classe observée 

explique, lors d’un workshop consacré au modèle d’immersion réciproque, proposé par la 

Professeure Gabriele Budach à l’Université du Luxembourg, devant des étudiants, comment 

s’effectue le choix : 

    Étudiant3 : y a-t-il en fait chaque année plus de 

demandes qu'il n'y a de places ? 

    EnsAll : on doit toujours faire des choix et c'est 

terrible. 

    E3 : et comment selon quels critères 

    EnsAll : donc tout d'abord après donc formellement 

donc les frères et sœurs ont toujours la 

priorité alors bien sûr nous regardons que les 

filles et les garçons soient un peu équilibrés 

et nous devons bien sûr aussi voir qu’une bonne 

partie des enfants parle vraiment italien et 

puis si cela aussi ne résout pas tout, alors 

nous devons tirer au sort alors on tirera 

simplement au sort. parce que la demande est 

 

256 Idem ligne 520. 

257 Idem ligne 626. 

258 Idem : an der [...]schule gibt es in jeder klassenstufe eine deutsch-

italienische klasse.(l. 8-10) 
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malheureusement plus grande malheureusement. 

(812_0231 ; lignes 537-551)259  

Les enseignants tiennent aussi compte du nombre de garçons et de filles pour 

composer une classe afin que celle-ci soit plus équilibrée. Le directeur va plus loin et 

explique, lui aussi, comment se fait le recrutement des élèves en se concentrant sur le cas des 

élèves décrits comme « italiens ». Ceux-ci se présentent avec leurs parents pour un petit 

entretien lors d’un « Schnuppertag ». Les familles viennent visiter l’école, s’entretiennent 

avec le directeur puis avec les enseignants d’italien qui les interrogent afin d’évaluer de façon 

informelle leurs compétences en italien. Lorsque tous les enfants se sont présentés, les 

enseignants choisissent les élèves et constituent la classe : 

Directeur : avec les italophones, ils sont beaucoup plus 

nombreux, alors vous avez besoin d'un critère 

pour choisir, là c'est naturellement un peu la 

tendance °h que les enseignants qui décident, 

regardent à la journée de découverte de l'école, 

gentil, bien ((rires)) oui parce que oui parce 

que celui qui court partout et qui ne sait pas 

vraiment répondre (-) plutôt pas, oui oui c'est 

le danger qu'on aille un peu comme ça vers 

l'élitisme. 260 (Annexe 18 ; lignes 887 à 897) 

Ce discours peut paraître surprenant et est en contradiction avec à la fois le 

témoignage de l’enseignante et ce que nous disent Espino Calderón et Minaya-Rowe (2003 : 

 

259 Étudiant3: gibt es eigentlich jedes jahr mehr öh [xx] mehr bewerber für die 

klassen als es plätze gibt? [...] 

EnsAll: wir müssen immer auswählen und es ist ganz schrecklich  

E3:      und wie aus welchen kriterien [xx]  

EnsAll: also erstmal nach so ganz formalen also geschwisterkinder haben immer 

vorrang dann gucken wir natürlich dass mädchen jungs etwas glei=ausgeglichen sind 

und wir müssen natürlich auch gucken dass so 'en °h öh guter teil der kinder auch 

wirklich italienisch spricht öh und dann wenn das auch nicht alles ausschöpft dann 

müssen wir es losen dann wird es einfach gelost. weil die nachfrage halt gröβer ist 

leider (EnsAll : l’enseignante d’allemand ; E3 : 3ième étudiant) 

260 Rektor: [...] bei den italienischen sprechenden sind sie wesentlich mehr also 
braucht man auswahlkriterium da isch natürlich auch ein bisschen die tendenz °h 

dass da die lehrer die das entscheiden da beim schnuppertag gucken brav gut 

((rires)) ja: das ja weil und und der der rumhüpft und und rumstottert oder so (-) 

lieber nicht ja da isch ne das isch ne gefahr dass man dann da eben doch öh auch so 

bisschen richtung elite geht 
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13) : « Les programmes bilingues d’immersion réciproque ont également le potentiel de 

promouvoir des philosophies et des politiques d'équité et d'accès pour tous les élèves261. »  

Même si elles indiquent (p. 31) que « [l]es critères d'admission au programme doivent être 

déterminés par le personnel de l'école, les parents et la communauté », elles ajoutent : 

« [t]ous les élèves sont respectés et traités de façon équitable ». Le discours du directeur, bien 

que compréhensible dans la mesure où les demandes sont très importantes et que l’équipe 

enseignante qui effectue la sélection est composée de personnes qui auront en charge les 

élèves l’année suivante, est un discours basé sur un premier regard porté sur l’enfant qui ne 

peut être que superficiel et aléatoire.  

Il poursuit l’explication des critères de sélection pour choisir les douze ou treize élèves 

qui seront acceptés. Après l’impression générale laissée par l’élève, l’observation de son 

comportement, le prochain critère est sa capacité de résistance au travail et aux longues 

journées d’école, plus longues que pour les élèves des classes monolingues : 

Directeur : Ce sont les enseignants italiens qui s’occupent 

de ça et en fait, notre point de vue principal est la 

persévérance ce sont tous des enfants de six ans qui 

sont probablement tous prêts pour l'école mais : à 

propos de l'aspect bilingue a encore °h, le petit plus 

vous devez tenir parce que c’est tous les jours jusqu'à 

quatorze heures et il y a une seconde, enfin, ils 

doivent switcher entre deux langues. Cela signifie 

qu'il y a là simplement un niveau d’exigence plus élevé 

concernant la capacité à tenir bon et les enseignants 

regardent pendant cette journée où les les élèves se 

présentent, et ensuite ils font un retour °h mais le 

groupe bilingue euh ils ont toujours besoin de plus de 

temps, hier ils étaient encore ensemble jusqu'à cinq 

heures et ont discuté parce que c'est xxx pas si facile 

°h °h °h pour déterminer quelque chose comme cela en 

deux heures et demie.262 (Annexe 18 ; lignes 902 à 921) 

 

261 TWB programs also have the potential to promote philosophies and policies of equity and access with 
respect to all of their students. 

262 Rektor: also öh öh da sind die italienischen lehrer mitbeteiligt und 

eigentlich isch unser hauptgesichtspunkt belastbarkeit da sind alle sechsjährige 
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Vient ensuite bien sûr le critère de langue. Comme l’explique le directeur, les 

enseignants italiens évaluent les élèves, leurs compétences linguistiques lors d’un entretien 

informel : 

Directeur : oui, c'est les enseignants italiens qui font ça 

en parlant simplement italien et en demandant comment 

tu t'appelles, comment vas-tu et qu'elle est cette 

couleur et ils arrivent à savoir.263 (Annexe 18 ; lignes 924 à 

931) 

L’école observée a un rapport privilégié aux langues et à l’éducation au plurilinguisme 

et avait déjà une expérience d’enseignement bilingue avec la langue grecque qui a dû s’arréter 

pour diverses raisons. En effet, depuis 1977 déjà, les élèves peuvent apprendre le grec. La 

ville de Francfort, le Land Hessen et le consulat de Grèce, soutiennent ce dispositif, qui a pris 

différentes formes depuis sa mise en place, en mettant quatre enseignants grecs à la 

disposition de l’école. À cette époque, il existait un site bilingue dont le modèle était différent 

du modèle d’immersion réciproque. En effet, comme l’explique le directeur dans son 

entretien264, seuls des élèves ayant déjà des connaissances en grec pouvaient intégrer le site. 

Les élèves avaient deux enseignants en permanence dans la classe, un qui enseignait le grec et 

en grec et un l’allemand et en allemand. Une enseignante de grec insiste sur le fait que le 

dispositif était préférable à celui d’italien, parce que les enseignants étaient à temps complet 

ensemble dans la classe et non à mi-temps comme il l’est actuellement265. Pourtant, sans 

 

die sind wahrscheinlich alle schulreife a:ber der bilisaspekt hat eben noch noch °h 

also die kleine schärfe man muss es durchhalten, weil es isch jeden tag bis 

vierzehn uhr und es isch ne zweite also [...] es wird geswitcht zwischen zwei 

sprachen. [...] das heißt da isch einfach ein [...] höheres anförderunsniveau an 

durchhaltenvermögen und darauf gucken die lehrer halt während dieses schnuppertages 

so und geben dann eine rückmeldung °h aber die bilis öh gruppe die brauchen immer 

am längsten die waren gestern noch bis fünf öh öh zusammen und haben diskutiert 

weil das xxx nicht so einfach isch °h °h innerhalb von zweieinhalb stunden sowas zu 

festzustellen 

263 Rektor: ja das machen das machen die italienischen lehrer indem sie einfach 
auch italienisch reden und fragen wie heißt du und und wie geht's und was ist das 

für eine farbe und so dann würden die des natürlich raus 

264 (Annexe 18 ; lignes 955 à 986 ; 32:47) 

265 Question: „wie war's als es two-way immersion war so wie jetzt italienisch?“  

Ens.1: es war besser, zuerst für die kinder und danach für mich für den lehrer 

und für die eltern natürlich [...] weil die kinder um halb zwei fertig sind erstens 

und zweitens haben sie zum beispiel mathe oder sprache oder sachunterricht auf 
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raison apparente, le programme grec-allemand s’est mis, petit à petit, à perdre des élèves. À la 

fin, il n’y avait plus que dix-sept élèves inscrits et l’inspection (le « Schulamt ») a décidé de 

fermer le site car il y avait un trop grand déséquilibre entre le site bilingue grec-allemand 

(avec deux enseignants) et les autres classes monolingues qui comptaient de nombreux élèves 

(avec un seul enseignant). Au même moment, la réputation de l’école se dégradait266 et de 

plus en plus de parents quittaient l’établissement pour inscrire leur enfant dans les écoles 

privées du quartier car ils ne supportaient pas le nombre toujours plus important d’élèves 

étrangers inscrits dans l’école. 

Parallèlement à cela, il y avait un taux élevé de déperdition d’élèves dans le 

programme bilingue d’immersion réciproque italien-allemand à Francfort, entre l’école 

élémentaire et le collège déjà existants, ceci dû à différentes raisons (choix des enfants de 

l’apprentissage d’une nouvelle langue étrangère, peur des parents de la difficulté croissante au 

collège…). L’administration de la ville chercha donc une nouvelle école, dans Francfort, pour 

développer le programme. Ainsi, en ouvrant un deuxième site germano-italien (dans une école 

élémentaire), les écoles élémentaires constitueraient un plus grand contingent d’élèves, qui 

assurerait la montée en charge et enrayerait le processus de déperdition. 

C’est ainsi qu’après une réunion entre la direction et les enseignants de l’École Z 

(école observée), selon le concept « d’école aimant » (Lindholm-Leary (2001 : 87) ; Espino 

Calderón & Minaya-Rowe : (2003 : 31), « magnet school » cf. 3.2), comme cela s’est passé à 

New York, il fut décidé de candidater auprès des autorités éducatives de la ville. Le recteur 

explique, en riant, que ce n’était donc par tradition car il n’y avait pas d’enfant italophone 

dans l’école à ce moment-là, mais bien par « égoïsme », que l’école a proposé sa candidature : 

donc l'Italie un jour a dit, non une école c'est pas 

suffisant pour la montée en charge dans le Collège D 

 

griechisch und auf deutsch gelernt das ist eine große angebot für sie (Annexe 21 ; 
lignes 147 à 155) 

Question : « comment c'était quand c'était un programme d’immersion réciproque 

comme maintenant l'italien ?"  

Ens. 1 : c'était mieux, d'abord pour les enfants et ensuite pour moi, pour le 

professeur et pour les parents, bien sûr [...] parce que les enfants ont terminé à 

deux heures et demie, d'abord et ensuite, par exemple, ils ont des cours de 

mathématiques ou de langue ou d'enseignement en grec et en allemand, ce qui est une 

excellente offre pour eux. » (Annexe 21 ; lignes 147 à 155) 

266 (Annexe 18 ; lignes 1100 à 1115 ; 36:17) 
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c'était juste trop peu et puis euh l'italie a fait une 

offre à l'inspection de francfort, nous envoyons encore 

deux enseignants […] et puis la direction de l'école et 

les enseignants ont eu l'idée oui si nous nous 

inscrivons pour ce projet bilingue nous obtiendrons de 

nouveaux élèves et c'est vrai oui oui nous obtenons oui 

°h euh par classe par première classe (CP) toujours 

douze ou treize élèves. qui ne sont pas du quartier, et 

si ça marche et ça a marché, parmi les cent enfants 

bilingues quatre fois vingt-cinq ça fait cinquante 

enfants oui et c'est pourquoi les effectifs à l'École Z 

sont à nouveau élevés, c'était la raison égoïste de 

l'École Z non pas parce qu'il y avait une tradition 

italienne mais parce qu'on a pensé ne le laissons pas 

passer avant que quelqu'un d'autre le fasse267 (Annexe 18 ; 

lignes 1139 à 1146 ; #00:36:13-6# - #00:37:25-5#) 

Le nombre d’élèves désirant s’inscrire dans ce site bilingue fut si important que l’école 

devint victime de son succès et dut installer trois préfabriqués dans la cour pour y installer 

trois nouvelles classes. 

Même si le projet bilingue concerne seulement une partie des élèves de l’ensemble de 

l’école, il est bien intégré dans l’école et des activités en italien sont proposées à l’ensemble 

des élèves, tel qu’un projet en italien une fois dans l’année dans le cadre de la semaine des 

projets (Projekttage), les panneaux indicateurs de l’école qui sont écrits en italien, et la langue 

italienne fait partie des langues proposées à tous les enfants de première classe (6-7 ans) dans 

le cadre du Sprachenkarussel (« le manège des langues »). 

 

267 also italien hat irgendwann mal gesagt nee eine schule das ist zu wenig für 
die fortführung in dem D-gymnasium ((anonymisée)) war das einfach zu wenig °h und 

dann hat euh italien dem schulamt frankfurt ein angebot, wir schicken nochmal zwei 

lehrer […] und dann hat die schulleitung zusammen mit kollegium die idee gehabt ja 

wenn wir uns für dieses bilinguale projekt melden kriegen wir neue schüler und das 

stimmt ja wir kriegen ja °h euh pro klasse pro erste klasse immer zwölf oder 

dreizehn  ja die nicht im bezirk sind und wenn es sich dann so °h durchsetzt und 

das hat sich da durchgesetzt dann sind ja von den hundert biliskindern vier mal 

fünfundzwanzig sind FÜNfzig gestatungskinder ja und dadurch sind dann die zahlen an 

der Z-schule wieder hoch, das war der sozusagen der egoistische grund der Z-schule 

nicht weil da eine italienische tradition war sondern weil man gedacht hat greif zu 

bevor es jemand anders macht also 
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De plus, des « AG » (Arbeitsgemeinschaft, activités proposées après l’école) d’italien 

sont ouvertes à tous les enfants de l’école, une partie du personnel de l’école est italienne (la 

personne qui sert les enfants à la cantine, une partie du personnel de la garderie…) et 

différentes manifestations de l’école se font dans les deux langues (concerts, spectacles de fin 

d’année…). 

L’établissement a développé son profil linguistique (Sprachprofil) et se définit comme 

« maison des langues » (Haus der Sprachen) ce qui a permis de créer un programme appelé le 

« manège des langues » (Spachenkarussel268), comme je l’ai évoqué ci-dessus.  

Actuellement, six langues sont proposées aux enfants des premières et deuxièmes 

classes qui ne sont ni dans le programme allemand-italien (une centaine d’enfants), ni dans le 

programme grec (quatre-vingt-cinq enfants de la première à la quatrième classe apprennent le 

grec269) : espagnol, italien, grec, français, chinois et anglais. De plus, l’enseignement de 

l’anglais est obligatoire pour tous les élèves des troisièmes et quatrièmes classes. 

4.2.1 Historique du quartier 

L’école observée a été choisie par la ville de Francfort tout d’abord pour sa situation 

géographique. Une école située au sud de Francfort proposait déjà un tel dispositif. Comme 

les élèves italophones acceptés dans le dispositif peuvent venir de tout Francfort, il est 

important que l’école soit bien desservie et accessible. Le quartier « Westend » n’a donc pas 

de tradition italienne. « Westend » est caractérisé par une architecture de style wilhelminien, 

ce qui en fait l'un des quartiers résidentiels les plus chers de Francfort. Le directeur de l’école 

décrit le quartier comme bien mélangé socialement et ajoute : 

Directeur : euh socio culturellement, nous avons des 

pauvres °h et nous avons des très riches.270 (Annexe 

18 ; lignes 152 à 152 ; #00:04:38-2#-#00:04:42-8#) 

 

268 (Annexe 18 ; ligne 167 ; 05:04) 

 269 #00:35:53-2# °h es gibt ein griechisches zusatz angebot nach wie vor an 

unserer schule und deswegen auch sehr viele griechische kinder (présentation de 
l’enseignante du 12/12/2015) 

270 Rektor:  öh soziokulturell, wir haben arme °h und wir haben extreme reiche  
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 À la question : « pensez-vous que les classes bilingues ont changé 

l’image du quartier, le quartier ? », question posée en pensant à la situation new 

yorkaise (cf. 3.2.1 Historique du quartier à New York), une mère d’élève, à l’origine du 

projet, répond : 

alors changé euh dans le sens qu'ils ont sauvé l'école 

((rire)) oui °h euh, le quartier je ne peux pas vous 

dire parce qu’en fin de compte les familles allemandes 

elles n’auraient de toute façon amené les enfants que là 

et les familles italiennes venaient de tout le quartier 

°h ce qui signifie euh je ne crois pas vraiment pas, 

non. 271 (Annexe 17 ; lignes 1002 à 1007 ; 812_0263.MP3 ; 0:00:38-6) 

Donc finalement, contrairement à ce qui s’est passé à New York avec l’installation des 

familles françaises dans le quartier de l’école, le même phénomène ne s’est pas passé dans ce 

quartier de Francfort. Les familles italiennes ne sont pas venues s’intaller dans le quartier, 

Francfort étant une ville plus petite que New York, elles ont continué à effectuer tous les jours 

le trajet de leur domicile à l’école. 

4.2.2 Rôle des différents partenaires à l’origine du site 

bilingue de Francfort 

4.2.2.1 Les acteurs hors de l’école 

Comme à New York, je présente ci-dessous le rôle des parents dans la création du site, 

ce qui signifie que l’éducation bilingue dépend du degré d’engagement d’un groupe de 

parents d’élèves, pour faire advenir ces sites bilingues dans le service public. Lorsqu’ils 

développent la notion « d’agentivité » (agency), Wiley & García (2016 : 48) expliquent que : 

« [a]u-delà des écoles, les parents et les intervenants de la communauté peuvent jouer un rôle 

important dans la création de pratiques qui ont la force d'une politique du bas vers le 

 

271 also geändert haben euh in dem sinne dass sie die schule gerettet hab ((rire)) 
ja °h euh stadtviertel kann ich ihnen nicht sagen weil es letztendlich die deutsche 

familien die hätten sowieso die kinder nur dahin gebracht und die italienische 

familien kamen aus der ganzen stadtviertel °h das heißt euh das glaube ich nicht 

absolut nicht nee 
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haut. »272 Comme nous l’avons vu à New York et comme cela est aussi le cas à Francfort, 

c’est cette capacité à agir des parents d’élèves, en se battant pour une conviction, qui a 

influencé une structure existante. 

4.2.2.1.1 L’implication des parents (historique) 

À l’origine, une italienne, marié à un allemand, mère de deux enfants se pose des 

questions quant à l’éducation bilingue de ses enfants. Il est important pour elle273 que ses 

enfants reçoivent une éducation bilingue en dehors de la famille, à l’école, afin de pallier à un 

possible « déficit linguistique » 274 voire un « semi-analphabétisme ». Elle évolue dans un 

milieu biculturel d’universitaires, intéressés par la problématique. Elle crée tout d’abord une 

crèche italo-allemande qu’elle dirige pendant trois ans. Ses enfants, grandissant, se pose alors 

la question de la scolarité formelle. Avec une autre mère de la crèche, elle décide de monter 

un projet bilingue pour l’école élémentaire. C’est à ce moment-là qu’elle découvre par hasard, 

dans le journal, l’existence d’un projet expérimental bilingue germano - italien, dans une 

école élémentaire de Wolfsburg, ville de Basse-Saxe au nord de l’Allemagne. Ce projet, créé 

en 1993, est considéré comme le premier projet d’immersion réciproque germano-italien. 

Parallèlement à cela, un deuxième projet dans une École d’Europe de Berlin (et non une École 

Européenne) attire son attention. Avec quelques personnes, elle crée, en mars 1997, 

l’association „Initiative zur Errichtung einer deutsch-italienischen Grundschule“ et décide 

d’aller visiter ces deux écoles afin de se faire une idée plus précise de ces projets. La visite de 

ces écoles, effectuée en janvier-février 1996, les motive à concrétiser leur idée et prendre le 

meilleur des deux projets275. Le contact est pris alors avec le consulat d’Italie à Francfort, 

avec le Kultusministerium du Land, la Hesse, ainsi qu’avec la ville de Francfort. Une première 

 

272 « Beyond the schools, parents and stakeholders in the community can play significant roles in creating 
practices that have the force of policy from the bottom up. » 

273 für mich war sehr wichtig dass euh °h euh die kinder auch nicht nur durch euh 
die familie euh °h die beiden sprachen vermittelt bekommen aber euh eine sprache 

muss auch nicht nur in der familie gepflegt werden aber auch in der schule. (Annexe 
17 ; 812_0262.MP3 ; lignes 16 à 20) 

274 ich wollte nicht dass meine kinder irgendwann euh °h euh in ein alter kommen 
wo eine gewisse sozusagen sprachdeffizit entstehen könnte wie eine art von halb 

analphabetismus. (idem, lignes 22 à 25) 

275 sollte man das beste von beiden projekten haben. (idem, ligne 46) 
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ébauche de projet pédagogique a ensuite été élaborée aidé par le Prof. Dr. Ingrid Haller, de 

l’université de Kassel. Après avoir, en mars, recueilli de nombreuses signatures auprès des 

familles intéressées de Francfort, celles-ci sont amenées en mai au Kultusministerium. Une 

information est faite par l’inspection (staatlicher Schulamt) dans les écoles de Francfort sur la 

possibilité d’une ouverture d’un site d’enseignement bilingue d’immersion réciproque 

allemand-italien. Une première école est approchée, l’école Z qui, selon la mère d’élève 

interrogée276, aurait été intéressante car « il y avait déjà quelque chose de 

Bilingue » et ils auraient ainsi pu créer « une sorte de centre [de langues] » mais 

l’école ne veut pas d’eux. Comme ce qu’il s’est passé à New York, l’école qui s’est portée 

candidate, l’école E, a trouvé dans cette création d’une classe bilingue, un intérêt pour attirer 

de nouveaux élèves, comme le dit la mère d’élève interrogée277 CF. qui utilise le mot 

« Rettung » en disant : « […] l’école E a été notre salut, mais nous sommes 

aussi le salut de l’école E ». Souvenons-nous de ce que disait la mère d’élève M2 de 

l’école à New York à la directrice de l’école approchée pour la convaincre (chapitre 

3.2.2.1.1.) : « tu veux que ton école sois meilleure […] c'est un moyen d'avoir 

un: une sorte de valeur ajoutée et de de différenciation ». L’esprit était le 

même, le site bilingue pouvait et allait sauver l’école ! 

Et c’est en septembre 1997 qu’ouvre la première classe après la mise en place d'une 

cantine dans le bâtiment scolaire de l'école financée avec l'aide de sponsors. En 1998, 

l’association change de nom et s’appelle biLiS, nom donné aux élèves du programme bilingue 

par les enseignants et les élèves des classes monolingues. À partir de là, cinq nouveaux 

établissements vont suivre, tout d’abord une filière dans un « Gymnasium », (collègue-lycée) 

à la rentrée 2001, puis l’école sur laquelle porte cette thèse, en 2003 et en 2013, une troisième 

 

276 Z-Schule und wir hatten weil hier gabs so eine waren die griechische klasse. 
°h euh wir wir hatten auch gesagt wäre toll da ich schon was BIlingual oder 

richtung bilingual dann könnte man so eine art von ZENtrum machen ja °h euh weil in 

sachsenhausen parallel hat sich die zweisprachige deutsch-französische zweig 

etabliert wir haben angefangen parallel dem gleichen jahr wir waren auch in kontakt 

°h mit den DAmen die damals diese n=initiative hatten °h euh (.) aber die E-Schule 

nee die die Z-Schule wollt uns nicht die sagten die haben schon die griechen die 

wollten keine andere (-) sagen wir so (.) euh fremdekomponent (Annexe 17 ; lignes 160 à 
170 ; p.178 ; CF) 

277euh und die E-Schule warum haben die uns gewollt. weil letztendlich die anzahl 

der schüler #00:11:51-6# sinkt. °h die hatten mit grossen mühe zwei erste klasse 

(.) °h und wenn die tendenz so ging (.) die kollegen mussten versetzt werden °h das 

heißt die E-Schule war die rettung für uns aber wir WAren auch die rettung für die 

E-Schule. (Annexe 17 ; lignes 170 à 175)  
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école élémentaire ainsi qu’une « Realschule ». En 2002, parait le livre "Auf der Reise nach 

Europa - in viaggio verso l'Europa", écrit par Ingrid Haller (pad-Verlag Witten), professeur et 

responsable d’une évaluation du projet et Anna Romano, enseignante italienne, qui présentent 

leurs expériences et résultats de l’évaluation. En juin 2010, les premiers élèves quittent le 

lycée et obtiennent un double baccalauréat, à savoir l’« Abitur » (baccalauréat allemand) et la 

« Matura » (diplôme italien). 

4.2.2.1.2 Le soutien des institutions éducatives 

Un accord (Vereinbarung über die deutsch-italienische Zusammenarbeit bezüglich des 

bilingualen deutsch-italienischen Angebots an zwei Grundschulen und einem Gymnasium in 

Frankfurt am Main) a été signé entre les différents partenaires : les institutions scolaires 

allemandes (Kultusministerium) et le consulat d’Italie, afin d’assurer la création, le maintien 

et le suivi du projet d’immersion réciproque à Francfort ainsi que le financement de 

l’enseignante italienne278.   

4.2.2.1.2.1 Les institutions allemandes 

Comme je l’ai expliqué précédemment (cf. Chapitre 1 ; 1.2.3), l’Allemagne est un État 

décentralisé, constitué de Länder (des États fédérés), qui ne sont pas de simples régions 

administratives, mais sont dotés notamment d'une assemblée législative (Landtag) et d'un 

pouvoir exécutif. Ils doivent se conformer aux principes édictés dans la Loi fondamentale. 

« Les compétences des pouvoirs exécutif et législatif des Länder », comme l’explique 

Capèle (2010 : 83), « sont très larges et vont de la justice à l'économie, en passant par la 

législation civile et pénale, les affaires économiques et sociales ou encore les finances. 

Il est un domaine essentiel dans lequel la compétence des Länder est exclusive : 

l'éducation, la formation et la culture. La Conférence des ministres de l’Éducation des Länder 

(Kultusministerkonferenz) est chargée d'harmoniser les différentes politiques régionales, mais 

il n'existe pas de ministère fédéral de l'éducation. » » 

 

278 (Annexe 24) 
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Dans l’accord rédigé pour les sites bilingues, il est spécifié que « [l]e Land de Hesse 

met à disposition les professeurs d'allemand nécessaires à cet effet. »279 

Le directeur de l’école dans laquelle j’ai effectué mes observations, donne un exemple 

de travail entre les différentes entités, lorsque le problème de recherche d’une nouvelle école 

se pose pour ouvrir un programme bilingue. En effet, le même phénomène de déperdition 

d’élèves bilingues dans le passage au secondaire, que celui de 2003 (cf. chapitre 4 ; 4.2), se 

reproduit en 2013280 (au moment de ma présence dans l’école). C’est ainsi qu’une troisième 

école s’est proposée pour ouvrir un nouveau programme bilingue pour assurer la pérennité du 

modèle dans le secondaire281. Mais le consulat d’Italie n’a pas été consulté : 

Directeur282 : nous avons entériné cela avec l'inspection et 

aussi avec notre ministère et ils ont tous dit oui. 

mais ce que bien sûr, ce à quoi nous n'avons pas fait 

attention, l'italie devait également être d’accord 

[…], maintenant bien sûr nous avons pensé de manière 

un peu banale: Ecole E a 4 enseignants, nous en avons 

2, ça fait ensemble 6, 6 divisé par trois, il y a deux 

pour chacun, ce serait juste!!! et certes c'est 

logique en soi mais le consulat général nous a dit 

qu'on ne peut pas simplement changer un traité de 

manière unilatérale, on doit au moins demander à Rome, 

[…] °h nous ne pouvons rien faire unilatéralement 

 

279 „Das Land Hessen stellt die hierfür erforderlichen deutschen Lehrkräfte [...] zur Verfügung.“ 

280 Directeur: et maintenant c'est ça, tous les enfants ne sont pas capables 

d'aller au collège, oui et tous les enfants ne continuent pas, ça faut le savoir, 

les enfants italiens eux-mêmes ne veulent pas continuer l'italien, ils vont à 

l'école et font du latin ou autre chose ; Rektor: und jetzt ist es ja so nicht jedes 
kind ist gymnasial geeignet ja und nicht jedes kind macht weiter das muss man auch 

sehen selbst die italienischen kinder wollen des net weiter die gehen auf schule 

mit latein oder so. (Annexe 18 ; lignes 1235 à 1247) 

281 Directeur: °h et alors nous avons eu l'idée, nous avons dit et si nous 

prenions une troisième école ? Ensuite, il en a 75, puis nous nous avons nos 25, 

École E vingt-cinq, 25 comme base, ça ferait d'abord soixante-quinze, la moitié de 

ça à peu près bien au-delà de 30, oui et alors ça devrait fonctionner après tout ; 

Rektor: °h und dann kamen wir auf die idee haben wir gesagt (wenn/würde) man doch 

eine dritte schule nehmen ? Dann hat er 75 dann haben wir unsere 25 E-Schule 

fünfundzwanzig 25 als grundlage werstmal fünfundsiebzig davon die hälfte ungefähr 

weit über 30 ja ja und dann müsste doch funktionnieren. (Annexe 18 ; lignes 1257-1268) 

282 (Annexe 18 ; lignes 1271-1319) 
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((rires)) on doit également coopérer n'est-ce pas, 

maintenant l’école V reste un peu en suspens. 

Dans cet exemple, nous pouvons voir les différents rôles de chacun, le rôle de l’Italie, 

par l’intermédiaire du Consul général, qui envoie des enseignants d’Italie et les rémunère 

(voir également Annexe 24 : officiel signé par les différentes parties), les directeurs et les 

autorités allemandes, par l’intermédiaire du kultusministerium de la Hesse.  

4.2.2.1.2.2 Les institutions italiennes 

Avant de parler du rôle des institutions italiennes dans le soutien du site bilingue 

observé, j’aimerais resituer le cadre général en indiquant quelques chiffres. Comme je l’ai 

rappelé dans le chapitre 1 (1.2.3) les accords migratoires entre l’Italie et l’Allemagne ont été 

signés en 1955. Cela ne signifie pourtant pas le début de l’émigration italienne vers 

Allemagne. Si l’on en croit Acher (1955 : 340), celle-ci remonterait au Moyen Âge : 

Les déplacements à travers les Alpes des Piémontais, des Lombards et des 

Vénétiens, auxquels se sont joints peu à peu les habitants des provinces 

situées au Sud du Pô, représentent le mouvement migratoire d'une 

population méditerranéenne se détournant partiellement de la mer. Cette 

dualité des courants humains issus de la péninsule, orientés, l'un, vers des 

pays situés au delà du massif et dotés depuis des siècles de bonnes 

conditions d'attraction, l'autre, vers des pays extra-européens à économie 

plus spéculative, possède des antécédents historiques anciens. Le premier 

constitue une circulation montagnarde immémoriale dont les aspects 

économiques ont pu être saisis nettement dès le haut moyen âge283. 

Il n’est possible de retrouver des chiffres qu’à partir de 1876, avec la création, toujours 

selon Acher, des documents officiels : « la Statistica dell’emigraziona italiana per Vestero », 

qui couvre la période 1876-1920, et « la Statistica del Commissariato Générale 

dell'emigrazione ». 

 

283 Acher s’appuie ici sur des données tirées de : P. Guichonnet (1948). L'émigration alpine vers les pays de 
langue allemande {Revue de Géographie Alpine, fasc. 4, p. 533-576). 
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Restons sur les statistiques après 1955, où, comme l’indique Streb (2016a : 17), 

« [e]nviron quatre millions de citoyens italiens ont immigré en Allemagne. L'année de la plus 

grande vague d'immigration a été 1965 avec environ 270.000. Dans les années 80 et 90, 

l'immigration a fluctué entre 30.000 et 50.000. Ces dernières années, elle est inférieure à 

30.000. [...] Environ 89% des plus de quatre millions de migrants sont retournés en Italie. Au 

31.01.2004, 548 194 citoyens italiens vivaient en Allemagne.284 » Rieker (2015 : 225) 

confirme ces informations : « Durant les dernières décennies, la part des Italiens dans la 

population en Allemagne s’est maintenue constante aux alentours de 600 000 personnes. [...] 

En pourcentage, la présence italienne était la plus forte en Bade-Württemberg (avec 1,72 %), 

devant la Sarre (avec 1,67 %) et la Hesse (avec 1,23 %). Le pourcentage était de 0,81 % en 

Nordrhein-Westphalie et de 0,7 % dans l’ensemble de l’Allemagne. » 

Précisons, comme le fait Streb (2016a : 16) dans sa thèse que, « [p]our décrire la 

composition de la population en Allemagne, l'Office fédéral de la statistique estime qu'en 

2012, 20 % (16 343 000 personnes) de la population totale est issue de l'immigration. 

L'Office fédéral de la statistique entend par « origine migratoire » « tous les immigrés sur le 

territoire actuel de la République fédérale d'Allemagne après 1949, tous les étrangers nés 

en Allemagne et tous ceux nés en Allemagne en tant qu'Allemands avec au moins un 

parent immigré ou un étranger né en Allemagne » (STATIS 2013 : 6). » 285 

L’état italien, par l’intermédiaire de son ambassade et à Francfort de son consulat 

continue de soutenir ses ressortissants même après leur départ en étant partie prenante dans 

leur éducation. Le ministère italien des Affaires étrangères met donc à Francfort, lieu qui nous 

concerne dans ce travail, depuis 1997, des enseignants italiens à la disposition des écoles 

allemandes. Kunkel (2013 : 117) précise la durée : « Dans le cas des filières germano-

 

284 „Ca. vier Millionen Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft sind seit 1955 nach Deutschland 
zugewandert. Das Jahr der größten Zuwanderung war 1965 mit ca. 270.000. In den 80er und 90er Jahren 
schwankte die Zuwanderung zwischen 30.000 und 50.000. In den letzten Jahren liegt sie bei unter 30.000. (s. 
Tabelle in Anlage) Ca. 89% der über vier Millionen Migranten kehrten nach Italien zurück. Am 31.01.2004 lebten 
in Deutschland 548.194 italienische Staatsbürger.“ 

285 Zur Beschreibung der Bevölkerungszusammensetzung in Deutschland kommt das Statistische Bundesamt 
für das Jahr 2012 auf einen Anteil von 20% (16.343.000 Personen) der Gesamtbevölkerung mit 
Migrationshintergrund. Unter der Bezeichnung Migrationshintergrund versteht das Statistische Bundesamt  

„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest einem 
zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenem Elternteil“ (STATIS 2013: 6).“ 
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italiennes, certains des enseignants italiens sont envoyés par l'État italien pour une durée 

maximale de cinq ans lors d’un détachement à l’étranger. »286 afin de garantir « le 

renouvellement permanent de la langue et de la culture italienne actuelle. »287  (Streb, 2016 : 

29). Après les résultats de l’enquête PISA 2006, qui pointaient le fait qu’en Allemagne, parmi 

les enfants issus de l’immigration, les élèves d’origine italienne avaient les plus mauvais 

résultats scolaires288, les autorités italiennes ont intensifié leur aide pour ces enfants. C’est 

pour cette raison qu’elles soutiennent la création et le maintien de sites bilingues en finançant 

l’envoi d’enseignants italiens ainsi que du matériel scolaire et des livres. Ceci dit, l’état italien 

est également partie prenante dans d’autres formes d’aides financières. Il finance aussi des 

cours de soutien pour les élèves dans les classes monolingues qui ont des difficultés scolaires. 

Le journaliste Onkelbach, lors d’un entretien, interroge la responsable de l’association 

„Coascit” de Cologne sur les activités de l’association. Celle-ci répond :  

Rohden : Nous nous occupons de l'aide des élèves italiens - à savoir dans 

les écoles allemandes. Nous offrons des cours de soutien, supervisons des 

projets bilingues dans des jardins d'enfants et des écoles ainsi que des 

formations pour les parents. Nous envoyons des enseignants bilingues dans 

les écoles primaires, qui, en cas de problèmes, peuvent expliquer aux 

enfants les choses en italien.289 

 

286 „Im Falle der deutsch-italienischen Zweige wird ein Teil der italienischen Lehrkräfte vom italienischen 
Staat für maximal fünf Jahre in den Auslandschuldienst entsandt.“  

287 „Durch den Wechsel der Lehrkräfte versprechen sich der italienische Staat und die im Ausland lebende 
italienische Gemeinschaft die kontinuierliche Erneuerung der aktuellen italienischen Sprache und Kultur.“ 

288 „Keine andere Nationalität schickt mehr Kinder auf die Hauptschule (52,4 Prozent, 2006), und keine 
andere Gruppe zählt mehr Kinder auf der Förderschule (knapp neun Prozent). Sie schaffen selten die 
Hochschulreife und sind kaum an deutschen Universitäten anzutreffen. Die Kinder türkischer Einwanderer, die 
bekanntesten Sorgenkinder des deutschen Schulsystems, stehen besser da. Hier beträgt der Anteil der 
Sonderschüler 6,6 Prozent, die der Hauptschüler 43,8 Prozent. Zum Vergleich: Die Quote der deutschen Kinder, 
die eine Hauptschule besuchen, liegt bei unter 18 Prozent.“  In: Article et entretien de Christopher Onkelbach. 

Et du journaliste Martin Spiewak: „Von allen Einwanderern tun sich Italiener am schwersten in der 
deutschen Schule. Keine andere Gruppe zählt mehr Kinder auf der Förderschule als sie [...]. Rund die Hälfte von 
ihnen schafft es nur auf die Hauptschule. Selbst die Nachfahren türkischer Einwanderer, die bekanntesten 
Sorgenkinder in deutschen Klassenzimmern, schneiden besser ab.“ 

289 „Wir kümmern uns um die Förderung italienischer Schüler – und zwar in deutschen Schulen. Wir bieten 
Nachhilfeunterricht an, betreuen zweisprachige Projekte in Kindergärten und Schulen aber auch Fortbildungen 
für Eltern. Wir schicken zweisprachige Lehrer in die Grundschulen, die den Kindern bei Problemen erstmal die 
Sache auf Italienisch erklären können.“ 
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Et à la question : « Qui finance votre engagement ? », celle-ci répond : 

Rohden : Le gouvernement italien finance le soutien des enfants allemands 

d'immigrés [italiens] afin qu'ils ne se retrouvent pas dans des écoles 

spécialisées.290 

En ce qui concerne plus directement notre objet de recherche, CF, la créatrice du 

projet parle de sa volonté initiale de prévoir une coopération avec les autorités italiennes 

représentées par le consulat italien : 

[…] euh il était clair qu'un tel projet devait être 

réalisé par euh également des institutions donc nous ne 

voulions pas fonder une école privée euh nous voulions 

d'une manière ou d'une autre un tel projet °h ceux des 

écoles publiques et pour un tel projet il était très 

clair dès le début que la partie italienne, c'est-à-dire 

la représentation diplomatique italienne euh doit nous 

soutenir à Francfort en tant que consulat italien °h et 

euh l'autorité italienne, c'est-à-dire le ministère de 

la culture de wiesbaden °h291 (Annexe 17 ; lignes 60 à 65 ; p.176). 

4.2.2.1.3 L’université et la formation des enseignants bilingues 

Contrairement à ce qui est demandé à New York, ni les enseignants allemands, ni les 

enseignants italiens ne reçoivent de formation universitaire spécifique à l’enseignement 

bilingue. Il n’existe pas de formation à l’université de Francfort. Les enseignants italiens 

suivent quelquefois, une à deux fois par an et pas systématiquement, une formation d’une 

après-midi, proposée par le consulat d’Italie. Mais les enseignants allemands n’y sont pas 

 

290 „Der italienische Staat finanziert die Förderung deutscher Kinder von Einwanderern, damit sie nicht auf 
Sonderschulen landen.“  

291 […] euh das war klar dass so ein projekt °h musste von euh auch institutionen 
also wir wollten keine priva:te schule euh gründen wir wollten irgendwie so ein 

projekt °h die von den öffentliche schule getragen wurde und für so ein projekt war 

ganz klar vom anfang an dass die italienische sei:te °h das heißt die italienische 

((claquement de langue)) euh diplomatische vertretung uns unterstützen müssen in 

frankfurt da das italienische konsulat °h und euh die italienischen behörde das 

heißt wiesbaden kultusministerium °h 
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conviés. Il s’agit, plus souvent de réunir tous les enseignants italiens de la région autour d’un 

thème.  

4.2.2.2 Les acteurs dans l’école 

4.2.2.2.1 La direction : der Rektor & co-Rektor et le conseil 

d’école (« Schulrat ») 

Le directeur d’une école élémentaire, contrairement à ce qui se passe en France, a le 

pouvoir d’inspecter les enseignants de son école et leur donne une note. Il a une équipe autour 

de lui, un secrétariat, une équipe d’ensignants, un conseil d’école (Schulrat), qui, comme en 

France sert de lien entre les parents et l'école d'une part, et entre la commune ou le canton et 

l'école d'autre part. 

4.2.2.2.2 Les enseignants  

L’école, dans laquelle s’est déroulée notre recherche comprend trente-cinq 

enseignants, comme l’a précisé le directeur de l’école précédemment. De nombreux facteurs 

entrent en jeu dans le déroulement de l’enseignement en tandem et la bonne entente des 

enseignantes, et ces facteurs ne sont pas seulement tributaires des facteurs humains, même si 

ceux-ci sont fondamentaux. Deux personnalités qui ne s’entendent pas peuvent avoir des 

conséquences considérables sur le programme : sur les élèves, les familles, les collègues et 

finalement sur la pérennité du programme. Les décisions politiques ou/et économiques 

influencent aussi cette collaboration.  

En effet, prenons premièrement le critère de la langue. Même si l’école n’exige aucune 

compétence particulière pour les enseignants en charge du site bilingue, il est précisé dans le 

premier paragraphe de l’accord entre le Land de Hesse et le consulat d’Italie que : « Les 

enseignants qui enseignent au cœur du programme bilingue germano-italien ont au moins une 

connaissance de base de la langue partenaire respective. »292. Cela n’a pas toujours été le cas 

 

292 „Die Lehrkräfte, die im Kernbereich des bilingualen deutsch-italienischen Angebots unterrichten, 
verfügen mindestens über Grundlagenkenntnisse der jeweiligen Partnersprache.“ 
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dans la réalité. Il est arrivé que des enseignants du projet n’aient aucune compétence 

linguistique dans la langue partenaire. C’est la situation qu’a connue Streb (2016). En effet, 

l’enseignante d’allemand en charge du site bilingue observé, n’avait que de faibles 

compétences linguistiques en italien, ce qui rendait la concertation des enseignantes ainsi que 

leur collaboration très difficile, voire impossible. Quelle que soit la configuration choisie, elle 

aura une incidence, consciente ou non, dans le rapport entre les deux enseignants. Ainsi, si 

aucune des enseignantes ne parle la langue de l’autre, si elles ne trouvent pas de langue 

commune, la communication sera difficile, ce qui, comme le dit Streb (2016 : 30) peut avoir 

comme conséquence que les enseignantes, même lorsqu’elles sont en tandem, enseignent 

comme si elles étaient seules, avec des enseignements juxtaposés.  

Lorsqu’aucune des enseignantes, ni l’enseignante parlant allemand, ni 

l’enseignante parlant italien, n’a appris la langue partenaire avant le 

travail de concertation, la communication entre les partenaires du tandem 

est difficile. Cela a pour conséquence que le cours est, la plupart du temps, 

divisé entre les enseignantes et enseigné séparément.293 

Un autre exemple est donné par l’enseignante d’italien à qui j’ai posé la question 

suivante : « Connais-tu des enseignants qui ne parlent pas allemand ? ». Elle 

me raconte294 l’histoire d’une de ses amies, enseignante arrivant d’Italie, ne parlant pas un 

mot d’allemand, travaillant dans une des écoles du programme bilingue avec sa collègue 

allemande, qui, elle, ne parlait pas italien : 

Oui: et euh il y avait une copine à moi °h qui travaillé 

à l’École E °h et euh elle ne connaissait aucun mot 

d’allemand °h et il y avait toujours des disputes ((elle 

dit grève (Streik) au lieu de Streit)) avec 

l’enseignante allemande parce que °h l’enseignante 

allemande exigeait qu’elle parle allemand et elle 

 

293 „Wenn weder die deutsch- noch die italienischsprachige Lehrkraft die jeweilige Partnersprache vor der 
Zusammenarbeit gelernt haben, ist die Kommunikation zwischen den TeampartnerInnen schwer. Dies hat zur 
Folge, dass der Unterricht meist zwischen den Lehrerinnen aufgeteilt und getrennt unterrichtet wird.“  

294 L’enseignante a un accent italien lorsqu’elle parle allemand, retranscrit ici.  
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voulait qu’elle parle en anglais. 295 (Annexe 20 ; lignes 414 à 

419 ; #00:23:22-1#) 

 

Elle poursuit :  

°h et ensuite c’était vraiment parce qu’elle a dit je 

suis en allemagne tu viens d’italie tu dois apprendre la 

langue allemande. °h et je ne dois pas du tout parler 

anglais. tu comprends 296 (Annexe 20 ; lignes 421 à 424) 

L’enseignante allemande se met en position dominante et exige de sa collègue, 

nouvellement arrivée, de s’adapter. Elle lui demande de parler allemand puisque le contexte 

est une école allemande, en Allemagne et n’est prête à aucun compromis. Elle refuse même de 

choisir une langue intermédiaire et de parler anglais, ce qui aurait pu être une possibilité au 

moins au début. 

Dans la classe que j’ai observée, les deux enseignantes ont trouvé une langue de 

communication commune, à savoir l’italien. Les deux semblent satisfaites, comme l’indiquent 

leurs propos respectifs. L’enseignante italienne dit que « comme l’enseignante allemande 

parle italien et que son allemand n’est pas parfait », elle ajoute en riant « qu’elle a encore 

beaucoup à apprendre, donc qu’elles parlent ensemble italien. »297  

L’enseignante allemande (Annexe 19 ; lignes 651 à 664) :  

I:298.hm oui, c’est important que les autres personnes, 

enseignant ou enseignante, connaissent l'autre langue 

? 299  

 

295 ja: und euh war eine freundin von mir °h die: in der E-schule gearbeitet aber 
°h und euh sie konnte überaupt kein deutsch worte °h und war immer streik ((veut 

dire Streit)) mit der deutsche lehrerin weil °h die deutsche lehrerin hat verlangt 

dass sie °h deutsch spricht und sie wollte dass sie in englisch 

296 °h und dann war wirklich weil die hat gesagt ich bin in deutschland du kommst 
aus italien °h du musst die deutsche sprache lernen. °h und ich soll nicht 

unbedingt eng=englisch sprechen. verstehst du 

297 also da die claudia italienisch kann und meine deutsch ist auch nicht perfekt 
ich=hab noch viel zu <<riant>zu lernen> wir reden italienisch. (Annexe 20 ; lignes 
437 à 439) 

298 I. pour Intervieweuse, donc moi ; EA. pour l’enseignante d’allemand, EI. pour l’enseignante d’italien. 

299 I:: hm ja es ist wichtig euh dass die andere personen lehrer oder lehrerin die 
andere sprache be=euh können? 
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EA:  oui je trouve cela très important mais je sais que 

dans beaucoup de binômes ce n'est pas le cas, 

d'ailleurs du fait que je parle italien et les 

enseignantes italiennes avec qui j'ai travaillé, 

parlaient toujours au moins un peu d'allemand, je ne 

sais pas comment ça marche quand on ne parle pas. Je 

ne peux pas vraiment l'imaginer parce que °h euh euh 

si vous ne pouvez pas suivre ce que le collègue dit 

aux enfants de la classe (.) je ne sais pas comment 

cela fonctionne, que vous êtes en harmonie dans la 

classe °h euh euh (.) mais d'une manière ou d'une 

autre cela doit fonctionner [...]. 300 {34:27}  

I:  En quelle langue est-ce que tu parles avec ta 

collègue ? <<pp>par exemple en ce moment avec 

giorgia> ?301 (Annexe 19 ; lignes 665-666) 

EA: Toujours italien donc tout d'abord parce que j'aime 

vraiment beaucoup parler italien mais aussi parce que 

je pense que c'est très important pour les enfants de 

voir les gens parler italien donc les adultes parlent 

en italien parce que je pense que pour les enfants 

c'est aussi une motivation s'ils se rendent compte que 

leurs professeurs parlent italien alors j'imagine que 

euh leur motivation augmente aussi pour l'apprendre. 

302 (Annexe 19 ; lignes 667 à 687) 

 

300 ja das finde ich schon sehr wichtig aber ich weiß dass es in ganz vielen 
zusammensetzungen nicht so ist allerdings dadurch dass ich italienisch kann und die 

lehrerin die italienischlehrerinnen also zumindest (.) etwas deutsch im=immer etwas 

deutsch konnten mit denen ich zusammengearbeitet habe weiß ich nicht wie es 

funktioniert wenn man das nicht kann. ich kann es mir gar nicht so richtig 

vorstellen weil °h öh wenn man gar nicht mitverfolgen kann was die kollegin im 

unterricht den kindern sagt (.) weiß ich gar nicht wie das geht dass man sich dann 

einklingt also dass man gegenseitig in den unterricht °h öh eingreift (.) aber 

irgendwie muss es ja funktionieren [...] 

301 I: in welchen sprachen sprichst du mit deiner kollegin? <<pp>zum beispiel 

jetzt mit giorgia> 

302 EA: immer italienisch also erstens weil ich sehr gern italienisch rede aber 
auch weil ich denke für die kinder ist es sehr wichtig zu sehen leute reden 

italienisch also erwachsene menschen unterhalten sich auf italienisch weil ich 

denke für die kinder ist es auch eine motivation wenn sie merken ihre lehrerinnen 

reden italienisch dann stelle ich mir vor dass öh ihre motivation auch steigt das 

zu erlernen. (-) öh ja manchmal gibt es ja so öh kritische nachfragen weil öh es 

gibt durchaus viele (.) leute die so auch zu [...] besuch gekommen sind und meine 
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Deuxièmement, la première année, le recrutement des enseignants italiens, se faisant 

au début de l’année scolaire italienne, c’est à dire en septembre, ne sont donc pas envoyés le 

premier jour de la rentrée des classes allemande mais ils arrivent généralement un mois après 

le début des cours, ce qui pose de gros problèmes dans les écoles allemandes.  

Troisièmement, même s’il est indiqué dans les accords que, concernant les enseignants 

italiens, « [dans] la mesure du possible, la durée des affectations [...] ne devrait pas être 

inférieure à quatre ans. », ils ont habituellement un contrat de cinq ans mais cela entraine un 

déséquilibre dans la stabilité du tandem. Dans le cas observé, l’enseignante d’allemand est, 

comme elle le dit, sur le poste depuis le début du projet303, tandis que plusieurs enseignantes 

italiennes se sont succédé. À chaque nouvelle collaboration, une période, plus ou moins 

longue selon les personnes, est nécessaire pour faire connaissance, avoir confiance en l’autre 

et s’habituer à de nouvelles habitudes de travail. 

Quatrièmement, les enseignants italiens, rémunérés par le gouvernement italien ont un 

salaire beaucoup moins important, pour un travail équivalent, que les enseignants allemands 

rémunérés par l’Allemagne, ce qui là aussi peut générer des rancœurs, voire des conflits. 

Enfin, contrairement à ce qui avait cours dans la première école abritant le premier site 

bilingue italo-allemand, les enseignants italiens sont maintenant responsables de deux classes, 

le budget ayant été réduit, alors que l’enseignant d’allemand n’est responsable que d’une 

classe, ce qui peut avoir de nombreux effets, tant sur les parents d’élèves, qui peuvent être 

tentés de se tourner plus facilement vers l’enseignant d’allemand car tout simplement plus 

facile à contacter, ou sur les élèves qui passent plus de temps avec ce dernier. Au 

commencement du projet, les enseignants enseignaient donc toutes les heures en tandem. 

Comme le dit Streb (2016 : 30) « [c]ela renforce le déséquilibre entre les enseignants. Non 

seulement c’est le programme allemand qui forme la base de la discussion concernant le 

 

stunden be=beobachtet haben die dann i=irritiert waren weil ich praktisch im 

klassenraum ja dann die sprache gewechselt habe. also ich rede mit den kindern 

deutsch und dann da habe ich mit der italienischen kollegin italienisch geredet und 

öh das entspricht ja nicht so dem dem modell eine person eine sprache. öh 

andererseits wenn man zu zweit sich unterhält muss man sich eigentlich eine sprache 

wählen das ist ja aberwitzig finde ich deutsch reden und sie italienisch und so 

unterhalten wir uns und ich denke da ist weil deutsch ja sowieso die die viel öh 

präsentere sprache ist ist es eigentlich nur gut wenn italienisch mehr raum 

bekommt. also {35:50} ja denke ich <<pp>hat eigentlich nur vorteile> 
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matériel pédagogique, mais la responsabilité de deux classes prive les enseignants 

italophones du statut d'enseignant de classe à part entière. »304 Voyons ce que répond 

l’enseignante d’italien de la classe observée en 2013-2014, lors d’un entretien305 à la 

question306 « Que penses-tu de ce modèle d’immersion réciproque ? Ce qui veut dire deux 

heures de tandem par jour, douze heures d’allemand et deux heures d’italien par semaine ? » 

donc °h je trouve et (.) je suis honnête, donc euh le 

travail en tandem n’est pas simple oui on doit toujours 

essayer oui et d’être d’accord avec la collègue euh (.) 

et de trouver une stratégie. °h mais souvent il est 

arrivé que nous les enseignantes italiennes nous nous 

sommes plaintes que nous avons moins de place par 

exemple. Oui (.) mais c’est normal parce qu’on pense 

ensuite ah_ah je suis en Allemagne je suis dans une 

école allemande c’est mon opinion oui °h je suis (.) on 

peut dire INvitée je dois me euh m’adéquater je ne sais 

pas si on peut dire ça en allemand oui (.) comme (.) le 

(.) système scolaire allemand propose. (-) et je 

comprends bien oui lorsque par exemple °h nous sommes 

ensemble que j’ai moins de place c’est NORmal. (-) oui307 

(Annexe 20 ; lignes 164 à 175) 

 

303 ich bin seit zwölf jahren in also wie gesagt von anfang an in dieser 

pilotklasse an der an der [...]schule in frankfurt im bilingualen deutsch-

italienischen projekt tätig (812_0231; présentation de l’enseignante du 12/12/2015,) 
304 Dies bestärkt das Ungleichgewicht zwischen den Lehrkräften. Nicht nur bildet das deutsche Curriculum 

die Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff, sondern auch die Zuständigkeit für zwei 
Klassen entzieht den italienischsprachigen Lehrkräften den Status einer vollwertigen Klassenlehrerin. 

305 812_0205 du 15-4-2014  

306 was hältst du von diesem two way immersion modell? das heißt dieses modell 
zwei stunden tandem am tag zwölf stunden deutsch und zwei italienisch in der woche? 

307 also °h ich finde und (.) ich bin ehrlich also euh tandem arbeit ist nicht 

einfach ja man muss immer versuchen ja °h und mit der kollegin ja euh (.) 

einverstanden zu sein und eine strategie zu finden. °h aber oft es ist passiert 

dass wir italienisch lehrerin wir haben uns beschwert dass wir weniger platz haben 

zum beispiel. ja °h aber es ist selbstverständlich weil man denkt dann ah_ah ich 

bin in deutschland ich bin in eine deutsche schule das ist meine meinung ja °h und 

ich bin (.) sag man GAst ich muss mich euh adequieren ich weiβ net ob so was sagt 

man auf deutsch ja (.) wie (.) die (.) deutsche sys=deutschschulsystem anbiet. (-) 

und ich verstehe schon ja wenn zum beispiel °h wir zusammen sind das ich weniger 

platz habe es ist norMAL. (-) ja 
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Mais il n’y a pas que les décisions politiques ou/et économiques qui entrent en jeu, 

comme je le disais au début de ce paragraphe, dans la collaboration entre les enseignants. Il y 

a également des facteurs intrinsèques aux enseignants eux-mêmes comme par exemple les 

visions différentes sur l’enseignement. Ces enseignants viennent d’univers très différents, 

avec une formation très différente, liée à des traditions divergentes voire opposées. Les 

enseignants italiens, en arrivant, n’en n’ont souvent pas conscience. N’ayant pas été préparés, 

ni formés à cette venue dans un autre pays, ils enseignent au début comme ils l’ont appris en 

Italie et sont déroutés par des habitudes, des méthodes différentes qui peuvent les déstabiliser. 

Tout cela aura des conséquences sur le quotidien des élèves et des enseignants, comme le 

disait Kunkel (2013 : 122) : « Mais il n'y a pas que les expériences antérieures avec les 

programmes et le matériel pédagogique qui diffèrent entre les enseignants allemands et 

italiens : également du point de vue didactique et méthodologique, les enseignants se 

retrouvent en tandem avec des représentations différentes, ce qui peut conduire à des 

conflits. »308 

Un autre point est important, comme le souligne Streb (2016 : 29)309, qui concerne 

cette fois-ci les deux enseignants, c’est la charge de travail qui est plus importante dans les 

classes bilingues que dans les autres classes. En effet, les enseignantes se réunissent une fois 

par semaine pour concevoir le contenu des cours présentés ensemble en tandem mais aussi 

pour parler des cours que celles-ci enseigneront seules car il est important pour elle de garder 

une cohérence dans les enseignements. L’enseignante d’italien confirme le fait qu’elle a plus 

de travail « car elle doit traduire des documents, préparer, c’est plus de travail que lorsqu’on 

travaille seule. »310 De plus, le projet lui-même, prévoit plus d’heures d’enseignement ou de 

présence des enseignants qu’une classe monolingue. Ceux-ci doivent accompagner leurs 

élèves à la cantine et les surveiller plusieurs fois par semaine. Seuls les élèves du site bilingue 

d’immersion réciproque ont accès à la cantine. 

 

308 „Aber nicht nur die bisherigen Erfahrungen mit Curricula und Lehrmaterialien weichen bei den deutschen 
und italienischen Lehrkräften voneinander ab: Auch in didaktischer und methodischer Hinsicht treffen im 
Teamteaching Lehrer mit unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander, was zu Konflikten führen kann.“ 

309 „Das Arbeiten im bilingualen Zweig gilt unter den LehrerInnen ohnehin als arbeitsaufwändiger als in den 
Regelklassen. Nicht nur der Unterricht muss zum Teil im Team stattfinden, sondern der Inhalt bzw. Ablauf muss 
auch vorher mit den TeamkollegInnen abgesprochen werden.“ 

310  EI: viele arbeit auch man muss auch übersetzen arbeite vorbereitet ist           

mehr arbeit als wenn man a=alleine arbeitet ja (Annexe 19 ; lignes 190 à 191)  
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4.2.2.2.3 L’association de parents « biLis » 

Nous avons vu combien le rôle des parents est majeur dans l’histoire de la création du 

site de Francfort mais il ne s’arrête pas à celle-ci. Les parents, en effet, après avoir créé 

l’association « biLiS » (Freunde einer deutsch-italienischen Schule in Frankfurt am Main 

e.V.), ont continué et poursuivent encore aujourd’hui, leur engagement durablement auprès de 

leurs enfants ainsi que des parents après la création du site.  

Ils sont actifs sur des terrains très différents mais qui ont tous un but commun : 

soutenir les programmes bilingues allemand-italien de francfort. Un de leurs objectifs 

principal est « de promouvoir les échanges entre les familles allemandes et italiennes. » 311 

Les membres de l’association sont en contact avec les acteurs décisifs du projet, les 

directeurs des écoles, le Schulamt de la ville de Francfort, le consulat italien et le 

Kultusministerium. Ils ont également développé un partenariat avec d’autres associations de 

parents d’élèves des différentes écoles bilingues de Francfort. 400 enfants, répartis dans trois 

écoles élémentaires, une Realschule et un collège-lycée, sont actuellement inscrits dans le 

projet bilingue, comme je l’ai précisé précédemment.  

L’association des parents d’élèves intervient auprès de tous les établissements selon 

les besoins et les demandes. Elle organise des actions comme les « journées de lecture » ainsi 

que toutes sortes activités, les financent ou financent des événements culturels, quelquefois en 

collaboration avec « l’Istituto italiano di Cultura » comme des pièces de théâtre en italien, des 

rencontres.  Elle propose des visites des musées de la ville de Francfort en italien suivies d’un 

atelier d’arts plastiques où les enfants peuvent appliquer une technique utilisée dans 

l’exposition qu’ils ont pu voir, ou un sujet. Elle participe aussi au financement de matériel 

didactique pour les enseignants312, de livres pour les élèves, de cours d’italien pour les parents 

d’élèves ou pour les enseignants allemands participant au projet. 

 

311 „Die Förderung des Austausches zwischen deutschen und italienischen Familien.“ 

312 „Dabei ist eine gute Versorgung mit italienischsprachigen Unterrichtsmaterialien im bilingualen Zweig 
gewährleistet, anfänglich finanziert durch den Elternverein und das Italienische Generalkonsulat, inzwischen 
durch das Land Hessen.“ Kunkel (2013: 121). 
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Mais une des actions les plus importantes de cette association est la création313 et le 

suivi de la cantine dans les écoles accueillant les sites bilingues. La charge de ces cantines a 

même quelquefois été reprise par la ville de Francfort. Il est important de resituer cet élément 

dans son contexte. En effet, les écoles élémentaires allemandes, terminant au plus tard à 13 

heures, les établissements scolaires ne disposaient pas de cantine. La création d’une cantine a 

fait l’effet d’une véritable révolution. Actuellement, de nombreuses écoles ont adopté en 

Allemagne un nouveau système et les élèves restent à l’école toute la journée 

(Ganztagsschule) et mangent donc à l’école, ce qui n’était pas le cas dans cette école en 2013. 

Le site internet de l’association314 est régulièrement mis à jour et publie toutes les 

informations en allemand et en italien.  

4.2.2.3 Le fonctionnement du modèle bilingue 

4.2.2.3.1 Deux enseignantes / deux langues, choix de certaines 

heures en tandem 

Dans la classe observée à Francfort, les élèves bénéficient de douze heures 

d’enseignement par l’enseignante allemande (les cours de musique et sport sont dispensés en 

langue allemande par deux autres enseignants), deux heures avec l’enseignante italienne et 

neuf heures en tandem. Les enseignantes assurent, chacune à leur tour, des heures de 

surveillance à la cantine et s’adressent aux enfants dans leur langue respective. Comme je l’ai 

déjà évoqué (chapitre 4 ; 4.2.2.1.2.2), la raison initiale du nombre d’heures en tandem est une 

raison économique. À l’origine, il était prévu que toutes les heures se déroulent en tandem 

mais après l’ouverture de la deuxième école, le consulat italien décidant de limiter le 

financement des enseignants, ces derniers ont dû accepter d’enseigner dans deux classes 

différentes et le nombre d’heures en tandem par classe a donc diminué de moitié. 

J’expliquerai, à l’aide d’exemples concrets, le fonctionnement des cours en tandem en 

 

313 „Der biLiS-Verein ist der Vertragspartner des Caterers für die Mittagessensverpflegung an der 
Holzhausenschule und hat die Supervision über die Qualität des Angebotes. Zudem finanziert der Verein 
Geschirr und andere Utensilien.“ http://bilis.org/de/aktivitaet/ consulté le 11/04/2018. 

314 http://bilis.org/de/home/ consulté le 11/04/2018. 

http://bilis.org/de/aktivitaet/
http://bilis.org/de/home/
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présentant le rôle de chaque enseignante qui peut changer au gré des situations et des 

apprentissages, lors de l’analyse des données.  

4.2.2.3.2 Le curriculum et l’enseignement de la bilittératie 

Les enseignantes de l’école observée, ont dû créer leur propre curriculum, comme 

l’explique Kunkel (2013 : 119) au sujet des enseignants du collège-lycée : « Bien entendu, 

toutes les matières enseignées dans le site bilingue immersion réciproque allemand-italien à 

Francfort sont entièrement soumises aux programmes d'études secondaires du Land de 

Hesse. C'est seulement pour le cours d’italien que l'équipe des enseignants a conçu son 

propre curriculum au sein de l'école, parce qu'il n'existait pas de curriculum approprié ; ceci 

est lié au curriculum allemand, qui est basé sur les objectifs pédagogiques de Hesse 

correspondant. »315 Pour elles non plus, il n’existait pas de curriculum au sein de l’école. 

Quant à l’enseignement de la bilittératie, l’apprentissage se fait au même moment dans 

les deux langues, contrairement à New York. Tous les sons sont étudiés dans les deux langues 

en même temps. Voici un exemple de documents utilisés dans la première classe (erste 

Klasse, élèves âgés de 6-7 ans). Les enseignantes utilisent un classeur utilisé habituellement 

en classe monolingue, le classeur TINTO316, qui permet de travailler la phonologie :  

Aux deux documents existants en allemand, prévus pour l’étude du son A, travaillant 

la place du son A dans un mot (en début de mot dans le premier document : Aplfel (pomme), 

Ast (branche), Arm (bras), Ananas, Acht (8) et Ameise (fourmie)), (en début, au milieu ou en 

fin de mot dans le deuxième document), les enseignantes créent de nouveaux documents 

qu’elles insèrent dans le classeur ou que les élèves rajoutent dans leurs dossiers. La figure 9 

montre un exemple d’un troisième document en italien inséré dans le classeur et la figure 10 

un nouveau document à insérer dans le cahier de phonologie. 

 

 

315 „Selbstverständlich haben für alle Fächer, die im Frankfurter deutsch-italienischen TWI-Zweig 
unterrichtet werden, die gymnasialen Rahmenpläne des Landes Hessen volle Gültigkeit. Einzig für das Fach 
Italienisch hat das Kollegium ein eigenes, schulinternes Curriculum entworfen, weil keine passende Lehrpläne 
existierten; verbunden ist dieses mit dem Deutschcurriculum, das auf dem entsprechenden hessischen Lehrplan 
beruht.“ 
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Figure 7 : travail sur l’initiale d’un mot allemand 

 

Figure 8 : place du son A dans un mot allemand 

 

 

316 Urbanek, Rüdiger & der Redaktion Primarstufe (2012). Tinto, 1 und 2. 1. Schuljahr. Buchstabenordner in 
Grundschrift Buchstabenordner. Berlin : Cornelsen Verlag 



TOME 1 

239 

 

Figure 9 : le son A dans les mots italiens 

 

Figure 10 : mots commençant par le même son à relier, en italien puis en allemand 
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4.3  Synthèse 

Ce chapitre décrit le système d’enseignement bilingue immersif italien-allemand d’une 

école publique de Francfort (Allemagne) que j’ai pu étudier en 2014. Il concernait alors près 

de cent enfants sur les des 500 élèves de l’école. 

1/ Il fait également le point sur l’historique de ce programme bilingue. Contrairement 

à New-York, il n’a pas été créé dans un quartier dans lequel résident beaucoup d’Italiens mais 

comme à New York, il a été choisi à un moment où la réputation de l’école se dégradait afin 

de « redorer » l’image de l’école. Et comme à New York, le succès de la section bilingue de 

l’école est au rendez-vous et contribue à la nouvelle image de l’école, où des familles 

italophonnes de tout Francfort et de ses environs demandent à intégrer. 

La première classe bilingue (programme italien-allemand) de cette école a été créée en 

2003, soit six ans après l’ouverture du projet d’immersion réciproque de Francfort, comme à 

New York, sur la pression de parents d’élèves. Ce modèle est basé sur un accord entre le Land 

de Hesse et l’État italien, renégocié régulièrement et qui finance les enseignants italiens 

(venant habituellement d’Italie) responsables de l’enseignement d’italien. 

2/ Le chapitre décrit ensuite l’organisation de l’école. La direction a également la 

possibilité de choisir les élèves de la section bilingue et dispose d’une grande autonomie dans 

l’organisation de l’enseignement. Elle choisit notamment, le modèle « Un enseignant – une 

langue » avec des cours dispensés en tandem, avec les deux enseignants présent ensemble 

dans la classe. 

Les enseignantes disposent églement d’une grande liberté et le chapitre insiste sur les 

méthodes utilisées, en partie mises au point par les enseignantes elles-mêmes, comme par 

exemple dans l’enseignement de la bilittératie. 
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Chapitre 5 

Conceptualisation et mise en œuvre du 

modèle d’immersion réciproque à New 

York et à Francfort 
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5.1  La distribution des langues : séparation ou 

coprésence 

Après avoir décrit et étudié les différents principes du modèle d’immersion réciproque, 

analysé les différentes dénominations des élèves, j’analyse dans ce chapitre, comment les 

enseignantes des trois classes observées interprètent ce modèle et ses contraintes, comment 

elles se l’approprient, le mettent en œuvre, quelles politiques linguistiques éducatives elles 

appliquent, quelles politiques linguistiques éducatives elles contournent, si elles en 

contournent, bref où se situent leurs « choix » pédagogiques et didactiques.  

Dans un premier temps, j’aborde la question de la distribution des langues, ensuite je 

m’attarde sur les pratiques langagières à l’oral dans les classes observées pour enfin parler de 

la collaboration entre les enseignantes dans ce modèle d’immersion réciproque. 

5.1.1 Catégorisation des élèves selon une langue de 

référence : New York vs Francfort  

Le premier critère répertorié par Howard & Christian (2002 : 2), nécessaire à tout 

programme d’immersion réciproque, indique que :  

Les programmes doivent comprendre un nombre relativement égal de deux 

groupes d'élèves : les élèves de langue majoritaire, qui, aux États-Unis, sont 

des anglophones natifs, et les élèves de langue minoritaire, qui, aux États-

Unis, sont locuteurs natifs d'une autre langue, comme l'espagnol, le coréen 

ou le chinois.317 

Il est intéressant de voir que la formulation de ce critère a changé dans la nouvelle 

édition de l’ouvrage de Howard & Christian (2018 : 3), édition qui intègre de nouveaux 

 

317 The programs must include fairly equal numbers of two groups of students: language majority students, 
who in the United States are native English speakers; and language minority students, who in the United States 
are native speakers of another language, such as Spanish, Korean, or Chinese. 
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auteurs : Lindholm-Leary ; Rogers ; Olague ; Medina ; Kennedy et Sugarman) mais qui 

n’était pas encore publiée au moment de la récolte de mes données : 

Les programmes bilingues d’immersion réciproque comprennent à peu près 

le même nombre d'élèves qui sont monolingues ou dominants en anglais au 

moment de leur inscription et d'élèves qui sont monolingues ou dominants 

dans la langue partenaire au moment de l'inscription. Il peut aussi y avoir 

des élèves qui maîtrisent les deux langues au moment de l'inscription. Une 

règle générale dont il faut tenir compte pour être considéré comme un 

programme d'immersion réciproque, est qu’il ne faut pas moins d'un tiers et 

pas plus de deux tiers de la population scolaire monolingue, ou dominante 

soit en anglais soit dans la langue du partenaire au moment de 

l'inscription.318 

Ainsi, 16 ans ont passé entre ces deux définitions qui montrent que les travaux des 

chercheurs dans le domaine du bilinguisme ont intégré les avancées de la sociolinguistique et 

de ce que certains dénomment « the Multiligual Turn » (May ; 2013 ; Conteh & Meier, 2014). 

C’est la raison pour laquelle Howard & Christian adoptent une nouvelle définition plus 

flexible qui reflète davantage la réalité de ces classes bilingues : on passe donc d’élèves 

locuteurs de langue dominante à des locuteurs de langue « partenaire », ce qui implique une 

vision plus égalitaire des langues que la dichotomie précédente entre langues majoritaire et 

minoritaire. Et, du point de vue du nombre d’élèves, nous passons d’une égalité entre les deux 

groupes de locuteurs à une approximation offrant plus de flexibillité à ces programmes avec 

une référence temporelle, soit le moment de l’inscription des élèves, impliquant que leurs 

compétences et la référence à leurs langues ne sont pas figées mais envisagées comme 

évoluant dans le temps, justement parce que ces élèves fréquentent un programme qui 

implique deux langues d’enseignement. C’est aussi la raison pour laquelle la référence à la 

notion de locuteur monolingue natif disparait et que sont inclus également des élèves 

 

318 Two-way programs include approximately equal numbers of students who are monolingual or dominant 
in English at the time of enrollment and students who are monolingual or dominant in the partner language at 
the time of enrollment. There may also be students who have proficiency in both languages at the time of 
enrollment. A general rule of thumb is that to be considered a two-way program, no less than one third and no 
more than two thirds of the student population should be monolingual or dominant in either English or the 
partner language at the time of enrollment. 
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bilingues définis comme ayant « des compétences dans les deux langues » au moment de leur 

inscription dans le programme. Dans les trois classes que nous avons observées, étaient 

présents des élèves plurilingues ayant des compétences dans des langues autres que les deux 

langues du programme. Cette dimension plurilingue du répertoire de nombreux enfants 

inscrits dans les programmes bilingues est largement discutée par García et ses collègues 

(Cenoz & García, 2017 ; García & Kleifgen, 2018 ; García, Johnson. & Seltzer, 2017) ; 

García & Kleyn, 2016) dans tous leurs travaux récents dans lesquels ils défendent l’idée que 

l’enseignement bilingue ne doit pas exclure les langues autres des élèves, de la même façon 

que le fait l’enseignement monolingue.  

Dans les deux contextes étudiés, comment les différents acteurs caractérisent-ils le 

public concerné par le programme, les élèves auxquels le programme s’adresse ? En effet, 

comme le dit Kádas dans sa thèse (2017 : 48), « nommer l’autre n’est pas un acte neutre, il 

produit des effets sur l’autre […]. Comme le montre Auger (2008) « la façon même de 

nommer l’autre, […] en dit long […] surtout sur celui qui le nomme » (2008 : 206) ». 

Galligani (2012) écrit au sujet des « dénominations par lesquelles l’administration française 

désigne les enfants étrangers depuis 1970 » : « [q]uelles que soient les dénominations par 

lesquelles l’administration française désigne les enfants étrangers depuis 1970, toutes sont 

porteuses de différence, c’est-à-dire qu’elles manifestent, par le choix du lexique de l’altérité, 

un élément de leur histoire personnelle […] ».  Même si le public désigné dans notre étude est 

différent, nous pouvons établir un parallèle et nous inspirer des catégories de Goï (2013 : 2-3) 

qui a, elle-même, classé les catégorisations de Galligani (2012) selon : 

La nationalité, le parcours migratoire, la biographie langagière et l’écart 

par rapport à l’appropriation de la norme du français comme langue de 

scolarisation. 

Avant de reprendre et d’analyser plus en détail les termes utilisés, voici, dans un 

premier temps, le résultat résumé dans deux tableaux, les dénominations des différents acteurs 

de New York et celles des acteurs de Francfort : 

 New York 
 

 Terme « francophone(s) » Terme « anglophone(s) » 

Attaché de l’ambassade X 7 : 
 

X 0 

Parents M1 X 1 X 0 
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d’élèves  

M2 X 3 
 

X 5 

Directrice X 6 X 10 

Enseignantes  Elisabeth X 21 Anglophone(s) X 19 
Apprenants d’anglais : X 2 

E.fr.ang.  X 4 X 6 

Fr.  X 7 X 9 

Cours  E.fr.ang. X 4 X 2 

 

 Francfort 
 

 Au sujet des 
germanophones 

Au sujet des italophones Au sujet des germano-
italophones 

Parent 
d’élèves 

CF. - « deutschsprachige 
kinder »  
- « die 
deutschsprachig » 
- « die deutsche 
kinder » 
- « viele deutsche 
eltern »  
- « deutsch eltern »  
- « aber viele deutsche 
familie »  
- « nicht (.) 
italienischsprechende 

kinder » 

- « viele italienische 
familien »  
- « italienische (oder 
zweisprachige)  

Kinder » 
 

- « viele deutsch-
italienische familie »  
- « (italienische) 
oder zweisprachige  

Kinder » 
- « italo-deutsch » 

Directeur  - « die italienischen 
kinder » 
- « bei den 
italienisch 

sprechenden » 
(Annexe 18 ; lignes 887 à 
897) 

X 24 « bilis » :  
- « Bilis » X 8 (les bilis) 
- « Bilis » X 3 (l’assos) 
- « In Bilisbereich » 
- « Bilisklassen » X 5 
- « der bilislehrer »  
- « des bilissystem » 
- « der bilisaspekt » 
- « Biliskindern » 
- « bilisvertrag »  

Ensei-
gnantes  

EA:  - « bei vielen 
DEUTschen kindern » 
- « für die deutschen 
kinder » 
- « unter den deutschen 
kindern »  

- « für die Italie-
nischen kinder » 
- « früheren 
gastarbeiterkinder »  
- « unter den 
italienischen 

kindern » 
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EI:   - « die deutsche kinder » 
X3 
- « die deutsche »  

- « die italienisch(e) 
kinder » X3  
 

 

Cours  / / / 

 

5.1.1.1 Catégorisation des élèves par les parents 

5.1.1.1.1 New York 

Comme je l’ai présenté dans le chapitre 3 (3.2.2.1.1), les parents ont joué un rôle 

fondamental dans la création du premier site bilingue de New York. Les deux mères 

interviewées utilisent, comme tous les acteurs à New York, les termes « francophones » et 

« anglophones ».  

Il me semble important de noter que le terme « francophone » ne signifie pas la même 

chose selon les acteurs. Selon Erfurt, « la F/francophonie » a toujours constitué un sujet 

d’étude important (Budach & al. 2019 ; Erfurt 2005, 2012, 2013) et qui en a défini plusieurs 

critères (2013 : 61) : « Le mot francophonie recouvre divers concepts en fonction des critères 

à formuler, des processus à analyser ou des connaissances visées ».  

Voici un extrait du discours d’une des mères d’élèves (M2) ayant participé à la 

création du premier site :  

une fois qu'elle avait pris sa décision elle avait pris 

sa décision mais après il fallait trouver les 

francophones. ah ça c'était une autre histoire donc euh 

en plus au début on voulai:t il fallait avoir des 

franco=il fallait quand même avoir divers donc on 

essayait les haïtiens les a=les communautés africai:nes 

°h les communautés magrébè:nes magrébènes donc il 

fallait trouver euh partout euh ce qu'on pouvait trouver 

°h donc eu:h euh chercher ben na=nathalie elle avait 

même plus de raisons que moi' moi je cherchais partout 

élisabeth aussi ben on était à chercher des enfants qui 

parlaient français #00:12:52-6# (p.127 ; M2 mère d’élève). 
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Elle entend le terme « francophone(s) » selon « le critère géolinguistique et 

glottopolitique » défini par Erfurt (2013 : 61), qui développe comme suit : 

Le terme de francophonie se réfère aux pays et régions dans lesquels le 

français est répandu, seul ou au côté d’autres langues, occupant un statut 

de langue officielle, de langue administrative ou de langue véhiculaire. 

Dans ces pays, le français est utilisé au moins par une partie de la 

population, principalement les élites, ou par des groupes plus importants de 

personnes comme langue véhiculaire ou vernaculaire.  

Lorsqu’elle parle de « chercher des enfants qui parlaient français », elle 

l’entend également selon « le critère langagier », défini toujours par Erfurt (2013 : 61) : 

Le terme de francophonie s’étend à l’ensemble des locuteurs et des 

communautés linguistiques qui utilisent exclusivement ou partiellement le 

français dans leur vie quotidienne. 

Mais la motivation des parents pour un enseignement bilingue dans une école 

publique, à New York, est très forte, au point où ils sont quelquefois prêts à déclarer leur 

enfant dans une autre langue de référence319 que leur langue dominante, selon les besoins de 

l’école à un moment donné. C’est surtout le cas des familles « francophones » qui vont 

déclarer leur enfant comme locuteur « anglophone » quand il ne reste plus de place pour les 

enfants « francophones ». C’est le cas entre autres des enfants bilingues qui ne seront 

cependant pas catégorisés ainsi mais comme enfant « anglophone ». Cette catégorisation a 

ensuite des implications pédagogiques puisque l’enfant apprendra à lire et à écrire en anglais 

et fera tous ses écrits dans cette langue pendant deux années (Kindergarten et first grade). 

C’est le cas par exemple de Owen320 dans le first grade, qui, arrivé en cours de programme, 

n’a pas pu intégrer le programme en tant que « francophone », car il y avait déjà trop 

d’enfants « francophones » au moment de son inscription. Cet exemple illustre la 

conceptualisation de l’enseignement bilingue au sein du modèle d’immersion réciproque.  

 

319 Il ne s’agit pas dans ce contexte d’une langue qui a plus de pouvoir que l’autre mais il s’agit de la façon 
dont les enfants sont dénommés dans ce système. 

320 anonymisé 
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5.1.1.1.2 Francfort 

Alors que, comme nous l’avons vu précédemment, les différents protagonistes utilisent 

à New York quasi exclusivement les termes « francophone(s) » et anglophone(s) » parlant 

selon Galligani (2010 : 3) « de l’identité linguistique des élèves », de leur « biographie 

langagière » (Goï, 2013 : 2), les dénominations, à Francfort, sont plus diversifiées. 

CF., une des créatrices du projet, fait appel à différents critères dans son discours. Elle 

évoque tout d’abord la biographie langagière des élèves en parlant des « enfants 

germanophones » ou des « germanophones » et des « enfants italophones » ainsi que des 

« nicht (.) italienischsprechende kinder », pour évoquer les « enfants non 

italophones » en allemand mot à mot « des enfants ne parlant pas italien », la seule fois que 

l’on a affaire à une tournure négative telle qu’on pouvait les trouver dans les textes officiels 

français analysés par Galligani (2010, 2012), Goï (2013) et Kádas (2017). Il est intéressant de 

noter que contrairement à New York, elle mentionne les enfants bilingues (« zweisprachige 

Kinder » Annexe 17, l. 105, p. 177).  

Elle fait également plusieurs fois appel au critère de nationalité en parlant des 

« enfants allemands » ainsi que de leurs parents ou famille (« die deutsche kinder », 

« viele deutsche eltern », « deutsch eltern », « aber viele deutsche familie ») et 

des familles italiennes de même que des familles germano-italiennes (« viele 

italienische familien » « viele deutsch-italienische familie »). Elle-même 

d’origine italienne, ayant des enfants dont le père est allemand, elle parle de ce qui la 

préoccupe. Il était question de créer un site bilingue dans « la bonne école » pour des 

enfants de familles germano-italiennes, dont elle fait partie, ce que l’on peut voir avec la 

double utilisation du pronom sujet « nous » : 

als wir auch unsere sozusagen euh e=italo-deutsch 

interessenten hatten die euh wirklich ihre kinder zu 

diesen euh grundschule schicken wollten zu dieser klasse 

°h mussten wir danach euh °h euh uns vorstellen °h euh 

um die passende schule zu finden321 (A. 17 ; l. 70 à 75 ; p. 176) 

 

321 quand nous avons aussi eu nos intéressés italo-allemands qui voulaient vraiment 
envoyer leurs enfants dans cette école primaire dans cette classe nous avons dû 

nous présenter ensuite pour trouver la bonne école  
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Comme nous l’avons vu dans les chapitres 1.2.2, 1.2.3, la situation des italiens à 

Francfort est très différente de celle des français à New York et il n’est donc pas étonnant que 

CF. utilise le critère de nationalité ainsi que celui du parcours migratoire, dans ce contexte 

comme elle l’explique dans le passage suivant : 

wir hatten probleme weil viele italiener so hier in 

frankfurt leben also ich glaube dass momentan wir sind 

die größte die größte °h euh ausländische euh (.) euh 

auch damals waren wir die größte euh ausländische euh 

gruppe °h euh westeuropäer. °h also zunächst kamen die 

türken und dann waren WIr die italiener °h euh klar das 

waren viele immigration der fünfziger sechziger jahre 

und das ist so dass als wir uns vorgestellt haben also 

italienische mission oder euh italienische vereine °h 

euh das war immer ne euh sehr euh große missverständnis. 

viele dachten dass wir letztendlich diese (.) 

italienische schule die hier in der sechziger siebziger 

jahren euh ziemlich verbreitet waren und die waren 

l=letztendlich klassen wo nur alles auf italienisch 

unterrichtet wurde °h die waren die immigrationsklasse 

und die waren ein art von ghetto. °h euh und die wurden 

abgeschafft °h und wir kamen mit eine neues modell aber 

es gab viele von diese immigrations klassische 

migrationsvertreter die sagten nein wir wollen nicht 

unsere kind dahin schicken weil wir selbst für uns war 

°h eigentlich ein großes problem wir haben (.) w=weder 

italienisch noch deutsch am ende gelernt322 (Annexe 17 ; 

lignes 75 à 94 ; p. 176-177) 

 

322 Nous avons eu des problèmes parce que beaucoup d'Italiens vivent ici à 

Francfort, donc je pense qu'en ce moment nous sommes le plus grand groupe étranger, 

le plus grand groupe étranger, même si à l'époque nous étions le plus grand groupe 

étranger d'Europe occidentale. beaucoup de gens pensaient qu'à la fin nous avions 

cette école italienne qui était assez commune ici dans les années 60 et 70 et 

c'était des classes où tout était enseigné en italien, c'était la classe 

d'immigration et c'était une sorte de ghetto. et elles ont été abolies et nous 

avons proposé un nouveau modèle mais il y avait beaucoup de ces représentants 

classiques de l'immigration qui disaient non nous ne voulons pas y envoyer notre 

enfant parce que pour nous c’était un gros problème nous n'avons pas appris 

l'italien ou l'allemand à la fin 
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Elle parle d’une situation qu’elle connait bien, elle utilise pour cela à plusieurs reprises 

le pronom « wir/nous » inclusif qui selon le point de vue qu’elle prend, a une autre 

signification. Il signifie soit « nous les parents d’élèves » qui cherchons une école pour 

accueillir un site bilingue soit le « nous » qui marque l’appartenance à un groupe, ici le 

groupe des « italiens » immigrés des années cinquante soixante. Le sujet de l’« immigation » 

(prononcé à trois reprises), « migration », lui tient à cœur. 

5.1.1.2 Catégorisation des élèves par les autorités 

éducatives, l’école et les enseignants 

5.1.1.2.1 New York 

L’attaché d’éducation de l’Ambassade de France à New York, quant à lui, utilise sept 

fois le terme « francophone(s) : « auprès de francophones » ligne 87 p. 7 ; « envers les 

francophones aux états-unis y’a un million trois cent mille francophones 

aux États-Unis » l . 141, 142 ; « maintenir le français auprès des francophones » l. 

146 p. 8 ; « c'est le la présence de cent vingt mille francophones à new york » 

l. 285, « en proposant à des francophones d'autres groupes d'apprendre 

l'anglais par le biais de leur propre langue » l. 308 p. 11 ; « parce qu'il y 

avait pas beaucoup de francophones » l. 387 p. 13.  

Lorsqu’il explique comment il a procédé lorsqu’il a voulu ouvrir un site bilingue avec 

un groupe de parents dans un quartier de new York, nous retrouvons le critère 

« géolinguistique et glottopolitique » défini par Erfurt (2013 : 61) : 

mais après tout c'qu'on fait c'est l'accompagnement du 

(-) euh du dispositif et puis la la création de groupes 

de parents et l'information la sensibilisation des 

communautés (.) °h beaucoup d'autres programmes se 

créent donc on a=moi jjj=je c'que je fais alors on était 

là samedi euh dans le queens a=vec un groupe de °h de 

euh de d'haïtiens par exemple (-) on va aller dans le 

bronx voir les maliens on va aller °h j'travaille avec 

un groupe de parents à asTORIA (p. 10) 
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Cela se traduit sur le terrain observé par la présence d’élèves dont les parents ont des 

origines suisse, belge, canadienne et africaine (cf. tableaux 12 et 13).  

Les enseignantes entendent le terme « francophone » exclusivement selon le critère 

langagier, comme nous le voyons avec Elisabeth qui utilise également à deux reprises 

l’expression « apprenant d’anglais » ce qui est logique dans la mesure où la « mission 

principale » des enseignantes des sites bilingues, avec ce que cela sous-entend comme 

pression de la part de l’administration, de la ville, des parents…, est l’enseignement de la 

langue (et en langue). 

Élisabeth Chalier, l’enseignante créatrice du programme, explique dans un 

entretien323 : 

on a appris très rapidement bien sûr que nos 

francophones leur langue dominante pouvait être 

l'anglais hein ((rires)) ils étaient très souvent 

bilingues °h voire même plus euh ils parlaient plus 

couramment l'anglais que le français. (Annexe 2 ; lignes 208 à 

212). 

Elle va plus loin, en précisant que « ils parlaient plus couramment l’anglais 

que le français » (00 :11 :52-4#) 

 L’objectif de rassembler ensemble des enfants catégorisés comme appartenant à deux 

groupes de locuteurs différents, alors que nombre d’entre eux sont déjà bilingues, reflète 

d’une part le rapport essentialisé entre langue et nation et d’autre part une impossibilité à 

concevoir le bilinguisme du point de vue des élèves, des locuteurs qui ne séparent pas leur 

compétence bilingue mais développent leur répertoire pluriel de façon intégrée. Je ne veux 

pas dire par là que les élèves ne sont pas capables de distinguer une activité dans une langue 

et une autre dans l’autre langue mais que l’étiquetage de leur appartenance à une langue plutôt 

qu’à une autre qui continue tout au long de leur scolarité est artificielle et ne contribue pas au 

développement de leur identité bi/plurilingue. Il est clair cependant que cette question n’est 

pas simple, tous les enfants n’ayant pas les mêmes besoins d’enseignement les uns que les 

autres dans chacune des langues et leur regroupement en deux catégories simplifie la tâche 

 

323 (Annexe 2 ; lignes 209-212). 
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des enseignants, et permet avant tout la justification de la création de ces classes bilingues 

auprès des autorités scolaires. 

De plus, comme les deux contextes étudiés ont adopté le principe une personne / une 

langue, celui-ci va constamment influencer les enseignantes dans leur discours sur la 

catégorisation des élèves en référence à une langue et une seule ainsi que sur les répercussions 

sur le terrain. 

5.1.1.2.2 Francfort 

Comme dans le chapitre précédent, les termes utilisés à Francfort varient 

contrairement à New York où il s’agissait d’une catégorisation binaire avec d’un côté les 

« francophones » (x 53) et d’un autre côté les « anglophones » (x 53) :  

La catégorie de la biographie langagière est ici aussi représentée même s’il n’est 

question qu’à deux reprises d’« enfants germanophones » et une fois d’ « enfants 

italophones ». En revanche, d’autres catégories sont présentes, les critères de nationalité et de 

parcours migratoire. Il est question d’« enfants allemands » (x 7), des « allemands » et 

d’ « enfants italiens » (x 5). 

Le directeur, quant à lui, utilise et décline selon les besoins la dénomination de 

« bilis » (x 24), terme choisi par les parents d’élèves, créateurs du projet, comme nom de 

l’association des « Amis d’une école germano-italienne à Francfort sur le Main » qu’ils ont 

créée ainsi que du blog relatif à cette association. Le directeur de l’école voit la filière 

bilingue comme une entité : des classes bilingues, des enseignants bilingues, un système 

bilingue, un contrat bilingue… où le terme bilingue ne veut pas dire au sens littéral qui 

concerne les deux langues, ici allemande et italienne mais plutôt dans un sens juridique, 

« bilis » comme une association, officiellement enregistrée, un groupe de l’école, le groupe 

des « bilingues » qui peut être opposé au groupe des monolingues. 
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5.1.1.3 Conséquences sur le terrain 

5.1.1.3.1 New York : first grade 

Contrairement à Francfort, la répartition à New York des élèves selon une langue 

dominante de référence est censée être stricte. Les écoles n’ont de cesse de rechercher 

l’équilibre « francophone » / « anglophone » exigé par les autorités éducatives new-yorkaises, 

même si la réalité est quelquefois plus problématique, ce que nous verrons ci-dessous. Cette 

répartition des élèves a, il ne faut pas l’oublier, à New York, une réelle incidence sur la 

scolarité des enfants et entre autres sur l’approche de l’acquisition de la littératie en deux 

langues. Comme je l’ai évoqué précédemment, les élèves au Kindergarten et first grade 

apprennent à lire et à écrire d’abord dans leur langue de référence, comme l’explique la 

créatrice du site Élisabeth Chalier : 

puisque aux états-unis surtout à new york on apprend à 

lire en grande section °h donc [...] j'ai fait lecture 

en français pour les francophones, lecture en anglais 

pour les anglophones et j'ai décidé que ça allait durer 

deux ans °h et que ensuite ils allaient apprendre à lire 

dans la langue seconde (Annexe 2 ; lignes 183 à 188)  

Officiellement, c’est-à-dire d’après la catégorisation des élèves selon la langue de 

référence enregistrée au moment de l’inscription des élèves, cette classe est composée de 15 

francophones et 13 anglophones. En réalité, la situation linguistique des enfants est beaucoup 

plus complexe que ne le laisse deviner la dichotomie entre anglophone et francophone. 

Comme nous le voyons dans le tableau qui suit, ces enfants vivent dans un environnement 

multilingue, ce qui n’est pas surprenant à New York. Par exemple, on voit clairement que 

Owen, Max et Zelda, tout en étant catégorisés « anglophones », ont des parents qui parlent 

français, ce qui veut dire qu’ils sont en contact avec le français hors de l’école. Le tableau ci-

dessous fait apparaître le manque de congruence entre l’environnement linguistique de ces 

enfants (données récoltées selon les indications données par les enfants eux-mêmes pendant 

mon séjour dans la classe, par l’enseignante ainsi que lors d’un entretien avec une mère 

d’élève) et leur catégorisation binaire soit anglophone soit francophone. Dans la partie 

gauche du tableau, nous voyons la catégorisation officielle des élèves au premier jour de 

classe et dans la partie droite, les indications sur leur répertoire langagier.  
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Tableau 12 : biographie langagière des élèves du first grade 

Prénom Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

AARON X  

Mère parle français 

à son fils, parle 

également espagnol, 

père anglophone 

ANGUS X  
Père francophone324, 

mère anglophone 

ANNA-LI  X 
Père anglophone, 

mère japonophone 

CAMILLO  X 
Mère italophone, 

père anglophone 

CLIVE  X 

Parents 

anglophones, mère 

également 

russophone 

COLINE X  

Mère suisse 

francophone ; a été 

au jardin d’enfants 

français immersion, 

père anglophone 

EDDA X  

Père parle français et 

créole à sa fille, 

mère américaine 

GIULIA  X 
Deux parents 

anglophones 

JOHN  X 
Deux parents 

anglophones 

LEE X  

Mère anglaise mais 

parle français à ses 

enfants, père 

anglophone, jardin 

d’enfants français 

immersion pendant 

 

324 À New York, les parents francophones parlent évidemment aussi l’anglais dans leur contexte 
professionnel. 
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deux ans, baby-sitter 

francophone 

Prénom Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

LIA X  
Deux parents 

francophones 

LIAM X  
Père anglophone, 

mère francophone 

MARA-LILLY  X 

Un parent 

anglophone, un 

parent hispanophone 

MARWIN X  

Un parent 

anglophone, un 

parent francophone 

MAX  X 

Deux parents 

anglophones, mère 

parle également 

français 

OWEN  X 

Son père parle 

français et wolof, 

mère anglophone, a 

vécu à Londres, 

vient d’arriver dans 

le programme 

PILAR X  

Parle espagnol avec 

sa mère, père 

anglophone 

ROMY X  
Père anglophone, 

mère francophone 

SANDY  X 
Deux parents 

anglophones 

SEBASTIAN  X 

Deux parents 

anglophones, une 

grand-mère 

russophone 

SELENA X  Mère francophone 

parle aussi polonais, 
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père anglophone 

Prénom  Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

SHERYL X  
Mère francophone, 

père anglophone 

TALIA X  

Parle français avec 

son père et anglais 

avec sa mère 

TEDDY 

 
X  

Deux parents 

anglophones ; jardin 

d’enfants immersion 

français 

TYSON  X 

Né aux USA, mère 

française, père 

américain, enregistré 

en tant 

qu’anglophone car a 

échoué aux tests 

d’entrée. 

VERANO X  

Parle français 

seulement à l’école, 

père parle chinois et 

mère italophone 

ZELDA  X 

Mère parle français, 

a vécu en France 

dans sa jeunesse, 

père anglophone 

ZENIA  X 

Mère et nounou 

parlent polonais, 

père anglophone, 

Zenia a appris le 

français dans le 

programme, parle 

très bien 

 

En dépit de ces informations, l’enseignante de cette classe fait régulièrement allusion à 

la langue de référence des enfants. Prenons par exemple la journée du 19/05/2014, après une 

première activité de lecture individuelle (de 8h54 à 9h25), les enfants doivent aller s’asseoir à 
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leur place sur le tapis ; nous sommes au moment de l’accueil (salutations, questionnement sur 

le week-end passé), l’enseignante demande à une élève de lire la date : 

E.fr.ang325: on est un p’tit peu en retard parce que je 

vous ai un peu laissé lire qui (-) peut nous lire 

la date (.) aujourd'hui c'est une nouvelle semaine 

(.) mara-lilly #00:54:13-6# 

Mara lilly: lundi: dix-neuf mai deux mille quatorze 

E.fr.ang: (.) on ne croirait JAmais que le français 

n'est pas ta première langue c'est extraordinaire 

<<pp326>mara-lilly> tout le monde d'ailleurs °h merci 

beaucoup qui veut lire le message du matin ? il est 

assez bref clive 

Clive: bonjour (-) quelle bonne ((les élèves soufflent 

belle)) belle journée #00:54:45-3# 

E.fr.ang: oh <<chuchote>clive encore> encore une lecture 

fantastique (Cours du 19/05/2014 ; enregistrement N°812_0181) 

Elle choisit ensuite les différents « métiers » des enfants pour la semaine : son 

assistante de la semaine, le portier numéro un et le portier numéro deux, le gérant du placard, 

le moniteur et la monitrice du bruit, les bibliothécaires, le « manager » et les capitaines de 

groupe : 

E.fr.ang: qui (.) veut être les bi bli othécaires ? un 

côté francophone un côté anglophone zenia et mara 

lilly alors zenia tu seras du côté:: francophone 

mara lilly du côté anglophone (Annexe 13 ; lignes 75 à 78)  

Ainsi Mara Lilly327 bien qu’ayant été félicitée pour ces compétences en français, reste 

bien dans sa catégorie « anglophone ». L’enseignante propose ensuite un jeu mathématique, 

appelé le chiffre mystère, aux élèves qui doivent deviner, en posant des questions, un nombre 

qu’elle a choisi dans sa tête : 

 

325E.fr.ang:  = Enseignante first grade, (Annexe 13 ; lignes 22-35) 

326 Pianissimo=chuchote 

327 Anonymisé 



TOME 1 

258 

 

E.fr.ang: euh entre zéro (.) et soi xante-trois [...] 

owen  

Owen: est-ce que c'est plus petit que (---) vingt-cinq 

E.fr.ang: c'est entre zéro et soixante-trois oui 

<<lent>c'est plu:s pe:ti:t que vin:gt-cinq> (.) max  

Max: est-ce que c'est plus peti:t que dix?  

E.fr.ang:   <<lent>non ce n'est pas plus petit que dix> 

on ne croirait jamais que max n'est pas un 

francophone c'est extraordinaire cette classe (.) 

#01 :02 :32-0# (Annexe 13 ; lignes 115 à 127 ; #01:01:57-2#) 

Ce qui est intéressant ici, c’est que l’enseignante pense féliciter les élèves qui 

produisent une bonne compétence orale en français, alors qu’à chaque fois elle leur rappelle 

qu’ils ne sont pas « francophones », soit « francophone » selon la catégorisation imposée dans 

la classe. Rappelons que francophone veut dire qui parle français, ces enfants sont donc bien 

francophones. 

Enfin, à son retour, après le goûter et la lecture d’un album, en milieu de matinée, elle 

leur distribue le travail à faire : 

E.fr.ang: Alors maintenant [...] avec mes SUpers dessins 

(-) vous pouvez rigoler, pour les anglophones 

((montre un paquet de feuilles blanches)) pour les 

francophones ((montre un paquet de feuilles 

vertes)), vous allez prendre des histoires 

in:ventées, des livres narratifs et vous allez 

FAIre la même chose (Cours du 19/05/2014 ; vidéo 

P1210016.MOV ; #00 :10 :49-3# #00 :11 :05-3#.) 

Le lendemain, le mercredi 21 mai, pendant l’accueil : 

E.fr.ang:   bonjour qui veut lire la date ? [...]  

Aaron: mercredi vingt et un mai deux mille quatorze  

E.fr.ang: merci aaron alors si au jour d'hui nous sommes 

mercredi aujourd'hui coucou nous sommes mercredi 

quel jour étions nous hi:er? hi:er si aujourd'hui 

nous sommes mercredi clive?  
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Clive: mardi  

E.fr.ang: tu es d'accord avec clive john? si aujourd'hui 

nous sommes mercredi hi::er nous étions mardi? 

absolument et quel jour serons nous demain? 

au:jourd'hui nous sommes mercredi quel jour serons-

nous de main demain zenia  

Zenia: jeudi  

E.fr.ang: jeudi absolument ouah si vous allez dans un 

pays francophone cet été les gens ne vont jamais 

croire que ce n'est pas votre première langue QUI 

veut lire le message du matin ? le message du matin 

mara lilly 

Mara lilli: bonjour ((lit le message en français)) 

E.fr.ang: mais honnêtement on croirait que tu as parlé 

français toute ta vie (Annexe 14 ; lignes 109 à 130) 

L’enseignante utilise cette distinction francophone/anglophone de manière positive 

pour motiver et encourager les élèves, elle les invite à être fiers d’eux-mêmes, comme elle-

même, est fière d’eux et selon la définition de l’enseignement bilingue élaborée par le 

Département de l’Éducation Américain (1977) : « Un programme complet développe et 

maintient l’estime de soi des enfants et une fierté légitime des deux cultures. »328  (cité par 

Andersson, 1971 : 432 et Paulston, 1980 : 8). Mais elle insiste à longueur de journée sur la 

séparation des langues et des locuteurs selon une conceptualisation très monolingue du 

bilinguisme. 

À New York, contrairement à Francfort, le placement des enfants aux tables est très 

important et reflète une réflexion pédagogique de la part des enseignantes. Dans cette classe, 

par exemple, et dans toutes les classes bilingues de first grade, le choix a été pris de faire 

asseoir les élèves selon leur langue dominante de référence. Comme il a été dit, les élèves 

écrivent et lisent dans leur langue dominante de référence jusqu’à la fin du first grade et pas 

dans l’autre langue. Dans cette phase du programme, le principe de collaboration entre les 

 

328 “ A complete program develops and maintains the children's self-esteem and a legitimate pride in both 
cultures.” 
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élèves (cooperative learning (Calderón & Minaya-Rowe, 2003 : 101)) est respecté car les 

élèves doivent régulièrement échanger (to share) avec leurs camarades. Mais dans ce type 

d’activité, les enfants s’épaulent au sein d’un même groupe linguistique et il ne leur est pas 

demandé de servir de modèle linguistique à l’autre groupe ; par exemple le 23/05/2014, 

l’enseignante demande aux élèves d’écrire un conte. La recherche et l’écriture se fait par 

groupe (selon la langue de référence), à qui l’enseignante propose une série d’images dont les 

élèves pourront se servir pour écrire leur histoire personnelle inventée (les francophones 

écrivent en français et les anglophones, en anglais. Les élèves garderont leur place à leur table 

tout au long de l’année selon la répartition anglophone ou francophone.  

Figure 11 : configuration first grade New York, selon la langue dominante de 

référence ; exemple d’une table d’anglophones  

 

Tyson, dont la mère est française mais qui a été enregistré en tant qu’anglophone (tableau 

12), Clive, Giulia et John, sont assis à la même table et utilisent une feuille blanche pour leurs 

productions écrites, couleur réservée aux travaux écrits anglophones. Ici, c’est aussi la 
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matérialité (Aronin & Laoire, 2012) de l’enseignement bilingue qui est donnée à voir de façon 

séparée avec des feuilles de couleurs différentes pour les activités écrites. 

Mais d’autres types d’activités ont été mis en place permettant aux élèves appartenant 

à un groupe linguistique, de jouer le rôle « d’expert » dans leur langue, comme les activités de 

lecture à haute voix (read aloud) où par exemple un élève francophone fait la lecture à un 

camarade anglophone d’un album de jeunesse en français. 

Figure 12 : configuration first grade New York, selon la langue dominante de 

référence ; exemple d’une table de francophones  

 

Ici, Edda, Lee, Romy et Talia partagent une même table et utilisent une feuille verte 

pour leurs travaux, couleur réservée aux francophones.  

À New York, de nombreuses activités sont proposées impliquant un travail en binôme. 

En first grade, ces binômes, dont les noms sont affichés en début d’année, sont constitués 

selon la langue dominante de référence des élèves, les « francophones » avec les 

« francophones » et les « anglophones » avec les « anglophones ».                
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Figure 13 : exemple de groupes329 pour les activités de lecture et d’écriture  

 

La partie supérieure du tableau (de Giulia-Max à Owen-Clive-Camillo) présente les groupes 

anglophones et la partie inférieure, les groupes francophones (de Teddy-Angus à Aaron-

Coline), mais l’enseignante, certainement par commodité, a écrit tous les prénoms avec un 

feutre de couleur bleue, alors qu’habituellement, elle utilise deux feutres de couleurs 

différentes comme nous pouvons le voir dans le titre de cet affichage : Reading + Writing 

partners en bleu et Partenaires de lecture et d’écriture en vert.  

5.1.1.3.2 New York : third grade 

Dans cette classe, 16 enfants sont « étiquetés » comme francophones et 13 comme 

anglophones mais lorsqu’on regarde de plus près dans le tableau ci-dessous, d’autres enfants 

ont un lien quotidien avec le français en dehors de l’école :  

- Nelson et Wendy ont une baby-sitter francophone qui leur parle français, 

- Jimmy et Ford ont tous les deux un père francophone, le père de Jimmy est originaire 

d’un pays d’Afrique noire et parle français à son fils. 

Donc, à nouveau dans cette classe, la catégorisation anglophone/francophone simplifie 

une réalité linguistique beaucoup plus complexe. Selon les données des enseignantes ainsi que 

 

329 Je n’ai pas inséré la photographie des binômes ayant anonymisé les prénoms des enfants. 
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des élèves à qui j’ai proposé une activité de portrait linguistique le 26/06/2014, 20 enfants sur 

29 ont un contact avec le français en dehors de l’école. 

Tableau 13 : biographie langagière des élèves du third grade 

Prénom Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

ALBA X  

Mère vient des 

Philippines, parle 

français avec sa 

fille ; nounou 

française, immersion 

en français au jardin 

d’enfants pour 

Alba ; père 

anglophone 

ALYA  X   
Deux parents 

francophones 

AMY  X 

Deux parents 

anglophones, parle 

également hindi 330 

ANGUS  X 

Mère locutrice de 

coréen, père 

anglophone 

BERANGER X  

Parents 

francophones, 

famille parle aussi 

italien ; dit qu’il 

parle anglais avec 

ses parents 

BESS  X 

Deux parents 

anglophones, est 

sortie du programme 

CHANTAL X  

Deux parents 

francophones, 

canadiens, parle 

italien avec son 

grand-père, sont 

 

330 À New York, les parents francophones parlent aussi anglais. 
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retournés au Canada 

Prénom Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

CLIO X  

Née aux USA, père 

francophone, mère 

américaine d’origine 

grecque, 

COLLIN X  

Père franco-

américain, mère 

française, les deux 

langues sont parlées 

à la maison 

CÔME X  

Au lycée français de 

New York avant 

d’intégrer le 

programme, parle 

français et anglais 

avec ses parents 

francophones 

EDWIN  X 
Deux parents 

anglophones 

FORD  X 
Père francophone, 

mère américaine 

JIMMY  X 

Mère américaine 

mais parle français à 

son fils, père 

américain 

LARRY  X 
Deux parents 

anglophones 

LILY X  
Père francophone, 

mère française 

LINDA  X 
Deux parents 

anglophones 

LOUIS X  

Né aux USA,  

deux parents 

francophones 

MARA X  
Deux parents 

francophones (un 

parent français, un 
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parent belge) 

Prénom Francophone Anglophone 
Biographie 

langagière 

MATHIS X  

Mère anglophone et 

francophile, parle 

anglais à son fils ; 

père français, parle 

français à son fils 

MAX X  

Mère française, père 

australien, parle 

anglais et français à 

son fils 

NELSON  X 

Deux parents 

anglophones, baby-

sitter francophone, 

mère a appris le 

français à l’école 

NETTIE X  

Père francophone, 

mère américaine 

mais a appris le 

français 

NEVEAH  X 

Deux parents 

anglophones, est 

depuis sortie du 

programme 

NIKKI  X 

Deux parents 

anglophones mais 

ont vécu en 

Amérique du Sud 

OCEAN  X 
Deux parents 

anglophones 

RAPHAËL X  

Né aux USA, 

mère française, père 

écossais parle 

anglais aux enfants 

mais parle français 

REMI X  
Père français, mère 

américaine 

THEOPHANE X  Deux parents 
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français, sont rentrés 

en France depuis. 

WENDY  X 

Deux parents 

anglophones, baby-

sitter francophone 

 

Concernant le placement aux tables, les enseignantes du third grade, appliquent une 

autre décision que l’enseignante du first grade. Cette décision a fait l’objet d’une discussion 

pendant les heures de concertation des enseignants et est prise au sein de l’école pour chaque 

niveau de classe. Les groupes de cette classe ont été constitués avant le début d’année par les 

deux enseignantes, comme l’explique l’enseignante de français, c’est-à-dire avant de 

connaitre les élèves, les critères choisis étant plus importants que le bien-être des enfants 

comme cela est le cas à Francfort. Ainsi, les élèves du first grade sont assis aux tables selon 

leur langue de référence (table de « francophones » et tables d’« anglophones ») alors que les 

enfants du third grade doivent former des binômes bilingues, à savoir un « francophone » sera 

toujours assis à côté d’un « anglophone » et vice versa. Voici ce qu’explique l’enseignante de 

français, trois ans après mon séjour dans sa classe : 

I: les autres groupes pour le travail quotidien °h euh 

tu as formé les groupes le (.) premier jour? qui 

choisit de s'asseoir où et avec qui? ou en fonction 

de quoi?  

Fr: °h alors euh c'é=c'était moi et debby qui a=à mon 

avis qui nous créé les groupes aux tables et je crois 

que nous=nous les avons organisés euh en pensant aux 

euh garçon et fille et francophone et anglophone donc 

par exemple à une table on avait deux garçons et deux 

filles […] deux francophones et deux anglophones  

I: oui °h et donc eux ils choisissaient pas  

Fr: non  

I: d'accord °h et ça était fait au bout de combien de 

temps? à peu près […] tu faisais ça la première 

semaine ou quand tu les connaissais mieux? ou ou vous 

l'avez fait tout de suite  
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Fr: je crois qu'on a décidé avant la rentrée […] mais 

peut-être euh deux mois après la rentrée je crois 

qu'on les a changés.  

I: et et ça a changé à cause de quoi? 

Fr: euh juste pour euh pff ben je sais pas mélanger un 

p'tit peu (Annexe 6 ; lignes 167 à 191 ; #00:14:21-1#) 

J’ai pu observer deux configurations durant mes deux périodes de présence dans la 

classe et les deux configurations respectent cette décision. Dans cette classe, il est 

régulièrement demandé aux élèves de travailler ensemble.  

Un certain nombre de stratégies a été élaboré dans le cadre de l'apprentissage 

coopératif (cooperative learning) qui semble optimiser les interactions des élèves et les 

expériences de travail en groupe (Johnson et Johnson, 2009 : 373-374). Des études suggèrent 

que lorsque des élèves travaillent de façon interdépendante sur des tâches scolaires avec des 

objectifs communs, les attentes et les attitudes des élèves envers leurs camarades deviennent 

positives, leur rendement scolaire s'améliore et le développement du langage est facilité par de 

nombreuses interactions entre les élèves des deux langues de référence (Johnson et Johnson, 

1982 : 48). 

Figure 14 : exemple de configuration third grade New York, binômes anglais-

français, octobre 2013 

 
 

Angus, anglophone, est assis à côté de Mara, francophone et travaille avec elle, tandis 

qu’en face d’eux Collin, francophone et Bess, anglophone, forment un deuxième binôme.  
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Figure 15 : exemple de configuration third grade New York, binômes bilingues, mai 

2014 

 

Lors de ma deuxième période d’observation Angus, anglophone, travaille cette fois-ci 

avec Clio, francophone et Théophane, francophone, avec Wendy, anglophone. 

Reprenons les principes énoncés dans le point 1.3.2, du modèle d’immersion 

réciproque et regardons la situation sur le terrain.  

- Dans ces trois classes, malgré la catégorisation faite à New York, des enfants 

plurilingues se côtoient, travaillent et vivent ensemble. 

- Dans ces trois classes, « il est accordé un statut équivalent aux deux langues à la fois 

comme langues-cibles et langues d’instruction. » (Kunkel & Budach, 2008 : 18). 

Du fait que l'enseignement soit proposé à tous les élèves dans les deux langues, les 

programmes d’immersion réciproque permettent aux élèves d'être à la fois des apprenants de 

langues et des modèles linguistiques pour leurs pairs. Dans cette classe, les enseignantes 

demandent très régulièrement aux élèves de discuter un point de la leçon du moment en 

groupe. (Johnson & Johnson (2009 : 374).331 Voici deux exemples pris dans mon carnet de 

bord : 

 

331 Informal cooperative learning consists of having students work together to achieve a joint learning goal 
in temporary, ad hoc groups that last from a few minutes to one class period (Johnson et al., 2008). Students 
engage in quick dialogues or activities in tempo rary, ad hoc groups in response to a limited number of 
questions about what is being learned. The brief dialogues or activities may be used to focus student attention 
on the material to be learned, set a mood conducive to learning, help set expectations as to what will be 
covered in a class session, ensure that students cognitively process the material being taught, and provide 
closure to an instructional session. Informal cooperative learning groups are often organized so that students 
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-le premier octobre 2013, à 9h15, l’enseignante de français prépare les élèves pour leur 

future dictée : 

E.Fr332: qu'est-ce que vous allez faire jeudi? pour la 

première fois cette année? (.) jeudi qu'est-ce qui 

va se passer ? ((un prénom)) tu sais ? on se 

prépare pour (.) une (-) [...] mara qu'est-ce qui 

va se passer ?  

Mara: une dictée  

E.Fr: une dic tée et si on a dictée [...] vous allez 

mettre les mots comme cartographe carte globe atlas 

et GÉographie ((s'exprime lentement)) vous allez 

dire ce que ça veut dire les mots carte géographie 

atlas CARtographe géographie ce qu'ils veulent dire 

ces mots ce sont des mots importants de géographie 

parce que vous les avez étudiés dans votre paquet 

de la dictée c'est simple. (-) je vais vous donner 

deux minutes pour parler avec vos partenaires pour 

dire ce que ça veut dire ces mots la géographie une 

carte un cartographe un globe un atlas. Tournez-

vous ((les élèves parlent, certains groupes en 

français, d’autres en anglais)).  

Lorsque les élèves échangent en groupe, l’enseignante de français s’adresse à eux en 

français mais ils sont autorisés à se parler en anglais, ce qui veut dire que même si les enfants 

sont catégorisés francophones ou anglophones, ils ne sont pas obligés de respecter leur langue 

de référence quand ils travaillent en groupe. Cela veut donc dire que le travail en groupe 

permet de dépasser cette dichotomie et laisse un espace aux élèves pour construire leur 

compétence bilingue. 

- le mercredi 4 juin 2014, à 13h20 :  

E.Fr: a::lors [...] nous avons des choses à faire mai:s 

main:tenan:t (.) euh j'aimerais faire la lecture à 

 

engage in 3- to 5-minute focused discussions before and after a lecture and 2- to 3-minute turn-to-your-partner 
discussions interspersed every 10 to 15 minutes throughout a lecture.  

332 E.Fr. = Enseignante de français 
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haute voix [...] a:lors la DER:nière fois qu'on a 

lu le Facteur menteu:r il y aVait quelque chose 

s'est passé qui a été (.) trè:s important (.) pour 

savoir ce que c'est que le MY:stè:re et (...) je 

vous montre encore les images (.) pour vous 

rappeler (..) il y a beaucoup d'images (--) 

((montre les images)) on avait le chien et le chat 

la tante adè:le (---) ((montre)) tu as vu ah le 

titre qui s'appelle le facteur menteu:r ((tourne 

les pages)) et c'était la fin (.) du chapitre qu'on 

avait lu (.) est-ce que vous vous souvenez ce qui 

s'est passé? alors (xx) alors je vous donne une 

minute pour discuter avec ton partenaire ((on 

entend des groupes parler en français et d'autres 

en anglais))  

Théophane333: le facteur et foc comment il s’appelle ? 

foxie ? ((rires)) (Enregistrement 812_0210, #00 :00 :23-5# 

#00 :03 :16-3#) 

 Même si tous les élèves ne parlent pas français, ils font des efforts et j’entends, comme 

le fait Théophane, des élèves francophones interroger leur camarade anglophone en français. 

Dans cette classe, il existe une certaine hétérogénéité entre les élèves. En effet, même si quasi 

tous les élèves sont dans le programme depuis le kindergarten, c’est-à-dire depuis 3 ans (c’est 

leur quatrième année en classe bilingue), certains élèves ont de grosses difficultés dans 

l’apprentissage d’une des langues. Il y a plus d’élèves qui ont des difficultés en français qu’en 

anglais. En effet, alors que la majorité des enfants parle anglais, (seul Béranger est arrivé en 

cours d’année), une partie des élèves n’avait aucun contact avec le français avant d’aller à 

l’école. C’est pour cela, que les élèves, ayant des difficultés dans l’apprentissage d’une 

langue, se voient proposer une heure d’aide personnalisée deux fois par semaine, le mardi et 

jeudi matin pour le français334 et le mercredi et vendredi matin pour l’anglais, avant la 

première unité de cours. Là, des élèves pris dans les deux classes (des enfants de la classe 

référente de l’enseignante d’anglais et des élèves de la classe référente de l’enseignante de 

 

333 « francophone » 

334 (Annexe 6 ; lignes 124-125 ; #00:09:58-8#) 
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français) du third grade, se retrouvent ensemble pour approfondir un point. L’enseignante de 

français s’occupe des élèves ayant des difficultés en français (cela peut concerner un point de 

phonologie (16/10/2013 : la différence entre le « g dur et le g doux » (propos de 

l’enseignante), s et z ; ou enfin un point de vocabulaire (16/10/2013 : « Qui sert les repas au 

restaurant ? » ou encore « Qui soigne et nettoie tes dents ? », ou sur un point de grammaire : 

travail sur les interrogateurs (29/10/2013), les élèves les recensent et les utilisent en formulant 

des questions en français), et l’enseignante d’anglais, de ceux qui ont des difficultés en 

anglais (par exemple, le 23/10/2013, elle demande aux enfants ce qu’ils ont fait le week-end, 

les fait lire à tour de rôle, les fait décrire les images du livre étudié en anglais...). 

L’enseignante de français m’explique comment le choix des élèves s’effectue : 

I: voilà c'est ça super °h euh est-ce que tu te 

souviens-tu les gardes pour une période de combien? 

est-ce que c'est toi qui choisis tout? °h c'est selon 

leurs difficultés? s'il y a besoin de les garder 

toute l'année est-ce que tu peux les garder toute 

l'année?  

Fr: euh je crois que ben c'était moi qui a décidé de de 

les prendre de de les inviter à venir le matin parce 

que ce ce n'était pas toute la classe euh c'était que 

les enfants qui ont eu euh des difficultés avec la 

langue °h et: je les ai choisis euh à cause de de 

leurs difficultés euh et j'ai eu qu'ils ont eu à peu 

près les mêmes difficultés euh donc comme ça je 

pouvais travailler avec le groupe euh je pouvais 

faire euh à peu près la même chose avec tout le monde 

euh pour leur donner un peu plus de soutien en 

français euh je <<len>crois que euh nous> avons 

continué le groupe pendant toute l'année parce que 

ils ont eu souvent les mêmes difficultés. °h euh donc 

je crois qu'il y avait (.) alors c'était qui? je 

crois que c'était edwin ford neveah  

I: oui  

Fr: euh qui d'autre, bess peut-être […]  

I: super °h est-ce qu'il y a aussi des possibilités de 

groupe en mathématiques? ou c'était que problèmes de 

langue  
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Fr: alors pour moi je croyais euh si je me souviens que 

euh les enfants qui ont eu le plus de besoins de 

toutes les deux classes c'était ces ces quatre ou 

cinq enfants °h euh donc c'était moi j'ai choisi la 

langue °h mais si y avait quatre ou cinq enfants qui 

ont eu vraiment le plus de difficultés en quelque 

chose si c'était les maths je pouvais faire les maths 

mais j'ai choisi la langue (Annexe 6 ; lignes 132 à 166) 

À New York, même si les principes du modèle d’immersion réciproque sont pour la 

plupart respectés, la répartition des élèves, quelle que soit la forme (soit par langue de 

référence comme dans le first grade (les francophones avec les francophones et les 

anglophones avec les anglophones), soit par binômes bilingues dans le third grade (un 

francophone avec un anglophone), est une forme de cloisonnement. En étiquetant les élèves 

selon une supposée langue de référence, les enseignantes participent au cloisonnement des 

langues elles-mêmes, en mettant des frontières entre celles-ci, théoriquement pour que les 

élèves ne les mélangent pas et participent au cloisonnement des élèves qui ne peuvent 

qu’intégrer ces représentations du bilinguisme, représentations que les recherches récentes sur 

l’enseignement bilingue ont fortement remises en question.  

5.1.1.3.3 Francfort 

La classe observée à Francfort offre un exemple frappant de la complexité des 

situations linguistiques des enfants suivant le programme bilingue. C’est l’activité du portrait 

linguistique avec cette dritte Klasse (le 28/04/2014), qui a révélé le répertoire langagier des 

élèves : 5 enfants ont 2 parents germanophones (Denis, Fynn, Sabrina, Tecla, Veronica), 6 

enfants ont 2 parents italophones (Bruno, Candido, Enrico, Giovanna, Nathy, Nina), 3 enfants 

sont de familles mixtes italo-germanophone (Carla, Cattarina, Verena B.), 7 enfants ont un 

parent italophone et un parent locuteur d’une autre langue (Camila (turc), Carmine 

(norvégien), Darius (persan), Fabrizio (croate), Lucia (turc), Lucilla (russe), Verena E. 

(polonais)) et enfin une enfant dont un parent est germanophone et un parent est locuteur 

d’une autre langue que l’italien (Silvia (araméen)) et une autre dont les deux parents sont 

locuteurs d’une autre langue que l’italien ou l’allemand (Stella (macédonien)). Ce qui veut 

dire que sur un nombre de 23 élèves, seuls 11 ont un profil qui correspond au modèle idéalisé 

de l’immersion réciproque et 12 sont plurilingues (ou en devenir plurilingues) et leur 
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répertoire inclut une des deux langues du modèle et une autre langue non prise en compte par 

le modèle.  

C’est la raison pour laquelle les enseignantes à Francfort n’attachent pas une 

importance primordiale à la langue dominante de référence des enfants. Sur les 23 enfants, 16 

ont un rapport direct à l’italien dans leur famille, soit du fait de deux parents italophones, soit 

d’un seul. Par ailleurs, ces enfants vivent en Allemagne, ce qui leur offre une exposition 

importante à l’allemand dans leur socialisation en dehors de l’école également. 

Ainsi, contrairement aux classes de New York, comme je le présenterai ci-dessous, les 

élèves, dans la dritte Klasse de Francfort, sont assis par groupes de 4 par affinité personnelle, 

les enseignantes ne tenant pas compte d’une supposée langue dominante de référence. Le seul 

changement de placement en classe a lieu au retour des vacances scolaires, où les élèves 

doivent s’asseoir selon une nouvelle configuration et ceci plusieurs fois par an.  

En revanche, lors des activités à réaliser dans le Wochenplan (planning d’activités 

dans la semaine), certaines activités exigent une configuration de groupe spécifique, tenant 

compte de la langue de référence des enfants. Régulièrement, les élèves reçoivent un 

Wochenplan/piano di lavoro, à savoir un plan de travail hebdomadaire, que les élèves 

effectuent soit lorsque les enseignantes le prévoient soit lorsqu’ils ont terminé une activité 

avant les autres. Dans le planning ci-dessous, seules deux activités imposent une 

configuration linguistique spécifique qui, par ailleurs, ne sépare pas les enfants selon leur 

langue de référence mais au contraire les encourage à travailler ensemble. L’activité « si 

scioglie o non si scioglie ? » exige ainsi que soit formé un groupe de trois enfants dont au 

moins un enfant « italophone » (cf. le dessin symbolisé de trois bonhommes, dont le 

bonhomme du milieu a un I inscrit sur le ventre, qui signifie « Italienisch »). La deuxième 

activité « Le parole della famiglia ACQUA » demande la formation de binômes linguistiques 

composés d’un « italophone » (I) et d’un « germanophone » (D pour deutsch), les enfants 

sachant très clairement à quelle catégorie ils appartiennent.  
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Figure 16 : exemple de Wochenplan/piano di lavoro 

 

Concernant toutes les autres activités de ce Wochenplan, les élèves peuvent se répartir 

comme ils le souhaitent. Ainsi, à Francfort, tout en catégorisant les élèves italophones ou 

germanophones, les enseignants leur laissent un certain niveau d’agentivité pour le travail en 

groupe et n’insistent pas sur leur langue de référence. 

Lors des activités en Sachunterricht (SVT (sciences et vie de la terre) ou découverte 

du monde), le plus souvent proposées avec les deux enseignantes en coprésence, les élèves 



TOME 1 

275 

 

peuvent se répartir en groupes selon leur choix personnel et par affinité. Les enseignantes 

utilisent alors tout l’espace de la classe ainsi que le large couloir devant la salle et installent 

une série d’activités sur un thème précis étudié en classe (par exemple le thème lourd/léger 

avec des activités de pesée), sous forme de stations (Stationen). Les élèves les effectuent les 

unes après les autres dans les deux langues simultanément grâce à la co-présence des 

enseignantes et le travail dans les deux langues. Je présenterai des exemples concrets dans un 

prochain point. Par cette coprésence, les élèves n’ont pas besoin d’être séparés selon leur 

langue de référence. 

 

5.1.2 Lien entre langues d’enseignement et disciplines 

Dans la partie suivante, je présente le lien entre la répartition des langues 

d’enseignement et des disciplines dans les trois classes observées. Dans aucune des trois 

classes observées, les disciplines ne sont réparties selon les langues du programme bilingue 

comme cela était le cas en Alsace pendant de nombreuses années335. En ce qui concerne la 

répartition des disciplines, les enseignantes n’ont pas de réel pouvoir d’action. Le choix se 

situe au niveau des ministères pour respecter le curriculum et de la direction de l’école qui 

doit tenir compte des contraintes de services. À New York comme à Francfort, les enseignants 

procèdent à des échanges de service et même s’ils enseignent majoritairement dans leur 

classe, ils n’enseignent pas toutes les matières.    

Ces répartitions sont présentées ci-dessous sous forme de trois tableaux. Le premier 

tableau résume le contexte francfortois et permet de visualiser trois points importants : tout 

d’abord la dominance de l’enseignement en allemand uniquement sur l’enseignement en 

italien uniquement, puis la mise en œuvre de l’enseignement en tandem et enfin un exemple 

d’une heure de tandem que les enseignantes ont choisi de séparer en un enseignement pour un 

groupe d’enfants tout en allemand, pour l’autre groupe d’enfants tout en italien. Le deuxième 

tableau présente un exemple de la répartition des langues d’enseignement et des disciplines 

 

335 Ce n’est que depuis 2018 que l’enseignement bilingue paritaire se présente comme suit : « 12h 
d'enseignement en français et 12h d'enseignement en allemand dans tous les domaines d'enseignement » 

https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/cursus-bilingue-allemand/ site consulté le 23/08/2018. 

https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/cursus-bilingue-allemand/
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dans le first grade à New York. Le troisième tableau, enfin, présente un exemple de la 

répartition des langues et des disciplines dans le third grade. J’aimerais préciser deux choses : 

dans ces deux classes (first et third grade), il n’y a pas d’emploi du temps fixé sur l’année 

scolaire comme en France et en Allemagne d’une part, et d’autre part, dans le third grade, il y 

a deux enseignants qui assurent chacun un enseignement dans leur langue de façon séparée.  

5.1.2.1 New York : first grade 

À New York, l’emploi du temps n’est pas fixe sur la semaine comme à Francfort ou en 

France, il change tous les jours. Le matin, l’emploi du temps du jour est affiché afin que les 

élèves puissent suivre le déroulement de la journée. Les élèves passent un peu plus de 31h par 

semaine à l’école soit chaque jour 7 périodes de 45 minutes de cours et 1 heure de temps de 

repas et de récréation et temps de déplacement entre les cours. L’enseignante du first grade 

enseigne les matières en français le matin et autour de midi, avant le repas en anglais. Le 

changement ne se fait pas tous les jours exactement à la même heure. Pour indiquer le 

changement de langue (que j’ai régulièrement inscrit dans mon carnet de bord), elle utilise un 

code, une broche-fleur qu’elle porte lorsqu’elle parle en français et qu’elle enlève lorsqu’elle 

parle en anglais. Le matin du 21 mai 2014, pendant la matinée de français, elle doit faire 

passer un test commun aux first grades et explique aux élèves ce qui va se passer : 

Enseignante : alors je vais faire quelque chose de trè:s 

étrange très étrange [...] ((enlève sa fleur, 

carnet de bord)) and this is very unusual but I’m 

going to speak english right now and i apologise 

not that there is anything wrong with english 

english is as fine a language as french they're 

both wonderful languages but (.) we are going to do 

a test that e: very single <<pp>first grade class 

has to do> not everyone is doing it on the same day 

some of the first grade does did it yesterday [...] 

(Annexe 14 ; lignes 131-145).  

Nous voyons dans cet exemple le côté exceptionnel de l’événement. L’enseignante 

insiste sur le fait que c’est très étrange (elle appuie sur l’adverbe), unusual, elle s’excuse 

même, excuse qu’elle nuance en disant qu’elle ne s’excuse pas de parler anglais parce qu’il y 
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aurait une différence de valeur entre l’anglais et le français, mais parce c’est le moment du 

français et que normalement, elle n’a pas l’autorisation de parler anglais.  

Seules les 5 périodes de 45 minutes qui sont dispensées par des enseignants spécialisés 

enseignant généralement en anglais (arts plastiques, éducation physique, sciences, musique, 

théâtre) sont pérennes et ne respectent pas toujours la répartition matin-français/après-midi-

anglais. En effet, en raison des difficultés d’organisation dans l’école, les matières enseignées 

en anglais par des intervenants peuvent avoir lieu sur le temps du français. Deux grands axes 

se dégagent : les mathématiques (enseignées en anglais) et les activités autour de la littératie. 

Dans cette classe, la distribution des langues concerne surtout l’enseignante qui va parler aux 

élèves le matin en français et l’après-midi en anglais. Mais comme les élèves, en first grade, 

écrivent dans leur langue dominante de référence, les deux langues se côtoient à tout moment, 

en effet, dans ces cours, même si l’enseignante parle le matin en français et l’après-midi en 

anglais, les francophones lisent et écrivent en français et les anglophones en anglais.  

Tableau 14 : exemple de répartition des langues d’enseignement et des disciplines dur 

une semaine, first grade, New York336 

 Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

8h45- 9h30  Aide 

personnalisée 

  Musique 

9h35-10h20 Poésie  

Réunion du 

matin 

(langage) 

Réunion du 

matin 

(langage) 

Réunion du 

matin 

(langage)  

Lecture par 

l’enseignante 

Réunion du 

matin 

(langage) 

Maths 

Réunion du 

matin 

(langage) 

10h25-11h10 Écriture 

Goûter  

Vocabulaire 

Goûter  

Gym 

Goûter 

Lecture  

Goûter 

Phonologie 

Goûter 

 

11h20-12h10 Lecture Écriture Écriture Arts 

plastiques 

Sciences 

Lecture  Écriture Écriture Sciences 

12h20-13h10 Déjeuner et récréation 

11h15-14h Maths Maths Lecture  Maths Maths 

14h05-14h30 Sciences  Lecture par 

l’enseignante  

Maths Phonologie  Temps libre 

 

336 La couleur verte pour le français, la couleur bleue pour l’anglais 
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5.1.2.2 New York : third grade 

Comme nous venons de le voir, toutes les disciplines dispensées par les enseignantes 

responsables de leur classe sont, dans les trois classes observées, enseignées dans les deux 

langues. Les seules matières enseignées dans une seule langue ne le sont pas en raison d’un 

choix pédagogique et didactique mais en raison de contraintes administratives en fonction du 

personnel disponible. En effet, par exemple les arts plastiques sont enseignés en français dans 

le first grade car l’intervenant est aussi enseignant de français mais cette matière est 

enseignée en anglais par un autre intervenant dans le third grade. Dans le tableau suivant, 

nous pouvons voir le souci d’équité de l’école, qui fait attention à ce que le nombre de jours 

dans l’année octroyé aux deux langues soit identique. 

Une semaine, les élèves ont trois jours en anglais avec l’enseignante d’anglais dans 

une salle et deux jours en français avec l’enseignante de français dans la salle d’en face et la 

semaine suivante, ils ont deux jours d’anglais et trois jours de français et ainsi de suite. 

Tableau 15 : répartition des langues d’enseignement et des disciplines, third grade, 

New York 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 

1 
Anglais Français Anglais Français Anglais 

Semaine 

2 
Français Anglais Français Anglais Français 

 

Tableau 16 : emploi du temps hebdomadaire du third grade à New York 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h45- 

9h30 
Théâtre 

Aide 

personnalisée 

Aide 

personnalisée 

Aide 

personnalisée 

Aide 

personnalisée 

9h35-

10h20 
Maths Writing Grammaire Reading Dictée 

10h25-

11h10 
Écriture Math Lecture Sport  Bibliothèque 

11h20-

12h10 
Lecture Reading Maths Math Ecriture 

12h20- Déjeuner et récréation 
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13h10 

11h15-

14h 
Grammaire Writing Ecriture Writing Lecture 

14h05-

14h50 

Sciences 

 
Reading Lecture Reading Temps libre 

Discussion 
Closing 

circle 
Discussion 

Closing 

circle 
Discussion 

 

Si toutes les disciplines sont dans les trois classes, dispensées dans les deux langues, 

cela signifie que les élèves acquièrent les savoirs dans les deux langues. Même si la situation 

du first grade est particulière, les enfants acquièrent également les savoirs dans les deux 

langues afin de pouvoir l’année suivante (second grade) écrire et lire dans les deux langues. 

Le first grade est une année de transition.  

5.1.2.3 Francfort 

Les élèves ont 28 unités de cours qui font 21 heures d’enseignement, dans la mesure 

où un cours, en Allemagne, dure trois quarts d’heure. À cela s’ajoutent les récréations ainsi 

que la cantine qui est intégrée au programme et considérée comme un temps d’enseignement. 

En effet, ce sont les enseignantes de la classe qui surveillent à tour de rôle la cantine et 

mangent avec leurs élèves et la personne qui sert à la cantine est italienne afin que les élèves 

puissent s’adresser à elle en italien. 

Deux cours sont dispensés en anglais par une enseignante de l’école, deux cours 

d’italien avec l’enseignante d’italien, douze unités avec l’enseignante d’allemand et neuf 

cours en tandem. En réalité, l’unité du vendredi ne se déroule pas en tandem mais est divisée 

en deux. Là, les deux enseignantes ont choisi de répartir la classe en deux groupes car elles 

estiment que les élèves n’ont pas assez de temps dévolu exclusivement à l’italien. Le cours de 

musique est donné par le directeur de l’école en allemand mais il propose des chants dans 

plusieurs langues. Le cours de sport est donné par un autre enseignant de l’école en allemand. 

Ces tableaux sont des tableaux à double entrée : ils montrent à la fois la répartition des 

langues d’enseignement dans la semaine mais aussi les disciplines enseignées. Le tableau 
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suivant rend compte de l’importance de l’enseignement en tandem, (officiellement 9 unités de 

cours, les 8 indiquées par la couleur orange et l’unité de cours du vendredi de 8h45 à 9h 30 

qui a été changée par les enseignantes, les élèves sont répartis en deux groupes, un groupe se 

rend dans une autre salle, en italien avec l’enseignante d’italien et un groupe reste dans la 

classe avec l’enseignante d’allemand, au milieu du cours, les enseignantes échangent les 

groupes); ce tableau montre également la dominance du nombre des heures en allemand et le 

peu d’heures en italien (en réalité 2h (le mardi de 12h30 à 13h15 et le jeudi de 8h45 à 9h30) 

car les heures de repas à la cantine, même si elles sont comptées comme heures 

d’enseignement, ne sont pas des heures de cours réelles, les élèves mangent, parlent entre eux 

et ne communiquent que très peu avec l’enseignante ou la cantinière italienne). 

Tableau 17 : répartition des langues d’enseignement et des disciplines, dritte Klasse, 

Francfort 

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1. 8h/8h45 Sport   Anglais Anglais 

2. 8h45/9h30 
A. 

Allemand 

A. + I.337 

 

Maths 

A. + I. 

     Sach-

unterricht 

I. 

Italien 
A. I. 

Récréation      

3. 

9h50/10h35 

A. + I. 

 

Maths 

A. + I. 

         Sach-

unterricht 

A. + I. 

 

Maths 

A. + I. 

 

Maths 

A. + I. 

 

Maths 

4. 

10h35/11h20 Musique 
A. 

Sach-

unterricht 

A. Arts 

plastiques 

A. + I. 

 

Maths 

A. 

Sach-

unterricht 

Récréation      

5. 

11h40/12h25 

A. 

Allemand 

A. 

Allemand 

A. Arts 

plastiques 

A. 

Allemand 

A. 

Allemand 

6. 

12h30/13h15 

A. non 

catholiques 

Allemand 

catholiques 

religion 

I. 

Italien 

A. 

Allemand 
Sport 

A. 

Allemand 

7. Cantine 

13h20-14h 
I. I. A. A. A. 

 

337 A. est utilisé pour enseignante d’allemand et en allemand et I. enseignante d’italien et en italien. A. et I. 
signifie que les deux enseignantes enseignent en tandem. Lorsque ces indications ne sont pas présentes dans le 
tableau, cela signifie qu’un autre enseignant de l’école, dispense le cours. 
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5.1.3 Représentation visuelle des langues dans 

l’espace-classe 

Je me suis intéressée à la question de la présence des langues dans l’espace-classe des 

deux contextes étudiés, une classe à Francfort et deux à New York. Des travaux récents dans 

le domaine du « Linguistic Landscape » ou paysage linguistique (Landry & Bourhis, 1997) 

ont porté sur ce que Menken (2018) dénomme le « school space », ou ce que la représentation 

visuelle des langues au sein d’une classe bilingue ou plurilingue dit du rapport entre les 

langues d’enseignement et de la conceptualisation du bi/plurilinguisme. Par exemple, dans les 

trois classes bilingues observées, seules les deux langues d’enseignement étaient affichées 

dans les classes et non les langues des répertoires des élèves. Autre exemple, comme je 

l’expliquerai ci-dessous, les affichages lexicaux ou grammaticaux peuvent être strictement 

séparés selon les langues dans lesquelles ils sont exprimés ou bien présentés de façon 

conjointe ou complémentaire. En d’autres termes, lire le paysage linguistique d’une classe 

bilingue donne de nombreux renseignements sur la façon dont le programme a été élaboré et 

sur les représentations sous-jacentes de la notion d’éducation bilingue. 

5.1.3.1 New York : first grade 

À New York, dans la salle de classe du first grade, les langues sont également en 

coprésence. Mais, contrairement à Francfort, les espaces principaux sont distincts et un code 

couleur permet de repérer les langues. En qui concerne les affichages permanents, la couleur 

jaune est utlisée pour les affichages en anglais et la couleur verte pour les affichages en 

français. Les documents sont, la plupart de temps, traduits mot à mot. Même lorsqu’il s’agit 

d’une affiche que l’enseignante n’a pas réalisée elle-même, comme ce poster de bienvenue, 

elle ajoute le mot « Bienvenue » écrit à la main sur une feuille verte.  

Figure 17 : ajout du mot « bienvenue ! » sur une feuille verte 
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Cette affiche est la seule de tous les affichages à ne pas avoir été traduite intégralement. 

La présence du drapeau américain est obligatoire dans les écoles de New York, ici il 

est intéressant de noter que, dans cette salle de classe, les deux drapeaux sont accrochés 

ensemble au tableau, le drapeau français et le drapeau américain. 

Figure 18 : les drapeaux français et américain ensemble  

 

 Le mur des mots (également présent dans chaque classe new yorkaise, même les 

classes monolingues) est affiché dans cette classe en anglais et en français, côte à côte, sur les 

portes des armoires. 

Figure 19 : le mur des mots anglais 

 

 

Un « mur de mots » (word wall) est une collection de mots généralement affichés en 

grosses lettres visibles sur un mur, un tableau d'affichage ou toute autre surface d'affichage 
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dans une salle de classe. Le mur de mots est conçu pour être un outil interactif pour les élèves 

et contient un ensemble de mots qui peuvent être utilisés pendant notamment les séances de 

lecture et d’écriture. Cet outil pédagogique sert à répertorier les mots étudiés en classe, mots 

du moment selon les thèmes ou les projets en cours, mots outils dont les élèves peuvent se 

servir à tout moment. C’est un support modulable qui va évoluer au fil de l’année. Il permet 

aussi de travailler le classement alphabétique. Il me semble nécessaire de préciser qu’à New 

York, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture se fait en Kindergarden. Au first grade, les 

enseignants approfondissent et consolident cet apprentissage. Sur ce mur de mots, 

photographié en début d’année scolaire (octobre 2013), nous pouvons voir qu’il n’est pas 

encore très étoffé et que les mots inscrits sont des mots simples et courts. Il en est de même 

pour le mur de mots en français sur la prochaine illustration. 

Figure 20 : le mur des mots français 
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Les affichages concernent, comme à Francfort, les règles de la classe, des 

apprentissages (points de grammaire, de mathématiques, du vocabulaire), les groupes de 

travail etc. et, contrairement à Francfort, l’emploi du temps (comme l’emploi du temps à New 

York est tous les jours différent, l’enseignante le présente avec des étiquettes dans les deux 

langues, côte à côte).  

Si les supports ne sont pas de différentes couleurs, alors l’enseignante utilise deux 

feutres de couleurs différentes : un feutre bleu pour l’anglais et un feutre vert pour le français. 

  

Figure 21 : les règles de la classe en anglais sur papier jaune à gauche et en vert à 

droite en français 

 

- Règle N°1 : Listen to your teacher and your friends / Ecoute ta maîtresse et tes amis 

- Règle N°2 : Raise your hand before you speak / Lève la main avant de parler 

- Règle N°3: Clean your desk and your classroom / Range tes affaires et ta classe 

- Règle N°4: Give your best. Everyone is allowed to make mistakes ! / Donne le meilleur de 

toi. On a le droit de faire des erreurs ! 

- Règle N° : Take a deep breath when you are upset / Prends une grande respiration si tu es 

contrarié 
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Ces règles ont été élaborées avec les élèves en début d’année avant que je n’arrive dans la 

classe. 

Figure 22 : points d’apprentissage 

 

Figure 23 : affichages éphémères en deux langues  
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L’agencement de la classe rend également compte de la séparation des langues, les 

bacs des livres nivelés (voir 3.2.3.2) verts contiennent les livres de français qui avoisinent les 

bacs jaunes contenant les livres en anglais. 

Figure 24 : agencement de l’espace-classe, first grade  

 

Les inscriptions sur le tapis, sur lequel les enfants sont assis, sont inscrites en deux 

langues (blanc pour le français et rouge pour l’anglais). Ces couleurs ne respectent pas le code 

adopté par la classe car il s’agit d’un tapis acheté dans le commerce et non d’un tapis 

confectionné spécifiquement pour cette école.  

Même si la politique linguistique de l’école est la stricte séparation des langues, dans 

cette classe, nous pouvons observer la forme suivante de séparation et de mélange des 

langues : l’enseignante suit le « mode bilingue » (Grosjean, 1997 : 225-254), dans la mesure 

où elle intervient dans la classe dans les deux langues, lorsqu’elle donne les consignes et 

supervise le processus d’écriture de chaque enfant. Les consignes sont données en français 

aux « francophones » et en anglais aux « anglophones ». Les enfants, quant à eux, suivent le 

mode monolingue (Grosjean : 1997) car le processus d’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture se déroule dans leur langue dominante. De cette manière, une séparation des langues 

a lieu pour les enfants mais le contexte général de la classe est bilingue. C’est au fil de 

l’année, pour des activités ciblées, comme par exemple l’étude des sons, que tous les élèves 

vont travailler dans la même langue, ceci afin de les préparer aux années futures, où tous les 

élèves auront à utiliser les deux langues de travail. Ainsi, lorsque les élèves vont étudier le son 
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« on », l’enseignante leur proposera une « chasse aux sons » et tous les élèves se déplaceront 

dans la classe et devront noter sur une feuille verte tous les mots de la classe contenant le son 

« on », (s’ils voient un bonbon sur une table ou une photographie d’un mouton dans un album 

ou encore le mot cochon dans un livre de bibliothèque, dans la poésie affichée au tableau ou 

sur le mur des mots). Puis, au cours d’une séance en anglais, tous les élèves devront chercher 

des mots avec le son « a » et les noter sur leur feuille blanche. C’est donc plus tard, dès le 

second grade au moment de cette étude et au third grade actuellement, que les élèves ainsi 

que les enseignantes travailleront en mode monolingue. 

5.1.3.2 New York : third grade 

La différence principale entre la classe first grade et la classe third grade à New York 

concerne l’espace d’enseignement, l’enseignement bilingue en third grade ayant lieu dans 

deux salles de classe, soit une classe par langue, mais chacune aménagée de manière identique 

quant au matériel scolaire, affichages et tables des élèves. Le jour de français, les élèves ont 

cours dans la salle de français avec l’enseignante de français et le jour d’anglais, ils ont cours, 

en face, dans la salle d’anglais avec l’enseignante d’anglais. Tout est rangé quasiment à la 

même place mais dans une autre langue et donc une autre couleur (caisses de livres jaunes 

dans la salle d’anglais et vertes dans la salle de français selon le même code vu 

précédemment). Dans les deux salles, le drapeau américain trône au même endroit, au tableau, 

mais contrairement au first grade, le drapeau français n’est pas présent dans la salle d’anglais. 

Seules les caisses contenant les manuels de mathématiques « se promènent » d’une classe à 

l’autre. Les « chefs de caisse », les emmènent lorsqu’ils changent de salle car les évaluations 

d’état de mathématiques, étant effectuées en anglais, le même manuel de mathématiques est 

utilisé par les deux enseignantes. Donc dans la classe de français, les mathématiques sont 

enseignées en français à partir d’un manuel en anglais. Les élèves commencent une leçon 

dans une langue et la poursuivent le lendemain dans l’autre langue.  

Même les élèves, comme je l’ai expliqué dans le point 5.1, sont assis selon la même 

configuration dans la salle de français que dans la salle d’anglais. Les binômes linguistiques 

sont conservés dans les deux salles. Des étiquettes sont collées sur les tables indiquant le nom 

des groupes ainsi que le prénom des enfants. Les tapis des salles de salle ont été achetés et 

choisis en fonction du principe de la séparation des langues. Le tapis de la salle de français a 
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des inscriptions en français tandis que celui de la salle d’anglais les a en anglais (nous 

pouvons lire : Arctic Ocean, ci-dessus à droite).  

Figure 25 : agencements identiques dans la salle de classe en français (à gauche) et la 

salle de classe en anglais (à droite) 

 
 

Les affichages sont quasi identiques dans les deux classes, prenons l’exemple en 

haut à gauche (salle de français) du processus d’écriture. En haut du cercle, il y a tout 

d’abord la collecte des données et la pré écriture (seulement collecting en anglais), puis en 

allant sur la droite, la rédaction (drafting), en bas la révision et la correction (Revising et 

Editing) et enfin à gauche, la publication (Publishing). Ces photos illustrent la façon dont 

l’affichage français est une traduction littérale de l’affichage en anglais, le mot 

« collection » n’étant pas la traduction correcte de « collecting » dans ce contexte de 

production d’écrits, le terme plus exact serait celui de récolte d’informations. 

Figure 26 : schémas identiques dans la salle de classe en français (à gauche) et la salle 

de classe en anglais (à droite) 

 
 



TOME 1 

289 

 

Les deux classes ont un mur de mots, l’un en français, l’autre en anglais. Le mur des 

mots est situé dans chaque classe au même endroit, à savoir sur les portes des armoires. Les 

mots du moment sont par exemple : un atlas, une carte, un cartographe, un continent, la 

géographie, un globe en français ; et geography, continent, et cartographer en anglais, ce 

qui montre que les élèves travaillent les mêmes thèmes en français et en anglais.   

Chaque salle a aussi un mur des publications, (après chaque projet de rédaction, les 

élèves recopient leur brouillon (Draft) sur un document nouveau pour la publication), où 

sont affichés les textes produits par les élèves qui pourront être lus par les parents ou les 

pairs. Chaque salle « abrite » deux classes, la classe observée est en français ainsi qu’une 

autre classe du même niveau, ainsi lorsque la classe observée est en français, l’autre classe 

est avec l’enseignante d’anglais. Les publications de 58 élèves sont donc affichées dans 

chaque salle de classe, chaque enfant possède une pochette de couleur à son nom, les classes 

sont distinctes grâce à la couleur de la pochette. Dans la salle de français, les pochettes de la 

classe observée sont de couleur orange alors que dans la salle d’anglais, elles sont de couleur 

bleue. Le seul affichage bilingue de la salle de français, est un affichage concernant les 

mathématiques. Comme je l’ai précisé auparavant, les manuels de mathématiques sont en 

anglais même lorsque le cours est dispensé en français. 

Figure 27 : l’unique affichage bilingue 
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Les enseignantes expliquent dans un entretien que j’ai mené avec elles, ensemble, que 

cet agencement est le fruit de leur collaboration et le résultat d’un choix délibéré. Je leur ai 

demandé, après avoir remarqué qu’il y avait de nombreuses similitudes dans l’organisation 

matérielle des deux classes, est-ce que « c’était fait exprès », est-ce que « cela avait été 

conscientisé », est-ce qu’elles s’étaient vues avant la rentrée pour en discuter et quelle était la 

part de leur décision et la part d’une décision imposée par l’école.338 Voici leurs réponses (en 

noir la réponse de l’enseignante d’anglais et en bleu celle de l’enseignante de français) : 

Ang: oh significantly before school started we met to 

talk about just basic i mean i had taught this is 

my third year so questions that grew out about how 

it’s been run in the pa:st and then euh °h as far 

as a classroom set up is supposed to be MIrrored so 

that the children feel as little differences 

between the classrooms as possible so as far as the 

PHYsical organization of the room before we are 

before we put anything up we decided what wall is 

going to be what what was going where same thing 

with the maTErials so that you didn't know they so 

that the kids felt that euh connection right away  

I:  mais ça c'est VOUS qui l'avez décidé ou c'est IMposé 

par l'école  

Ang: we decided  

Fr:  but we où où on met des choses ça c'est ça c'est 

Ang: yeah {05:40} 

Fr:  notre choix mais il faut l'école on dit qu'il faut 

avoir par exemple un mur pour les écrits et un mur  

Ang: hm_hm 

Fr:  pour les effi=affiches pour ateliers de lecture 

etc. mais nous on a décidé où on=on aimerait MEttre 

des choses  

 

338 Annexe 5 (lignes 53 à 71). 
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I:   et c’est vous qui avez décidé que dans les deux 

classes ce serait la même chose  

Fr:  ouais  

Ang: hm  

I:   pour que les élèves ne soient pas perdus  

Ang: actually that is instituted by the school that it 

should be mirrored so that euh for that for that 

purpose {06:07} 

Fr:  c'est la décision de notre programme (Annexe 5 ; lignes 

72 à 100 ; {05:31}{06:10}) 

Leur hésitation quant à leur part de décision est intéressante, elle montre qu’elles sont 

en accord avec la politique linguistique éducative de l’école. Au départ, elles disent que ce 

sont elles qui ont « décidé », que c’est « leur choix ». Elles se sont vues avant le début de 

l’année scolaire pour travailler ensemble à mettre le moins de différences possible entre les 

classes, puis petit à petit elles disent que cette décision est « instituée par l’école », « c’est la 

décision de notre programme ». Elles pensent que les enfants se sentent rassurés par cette 

« mise en mirroir ». Cette projection les aide à justifier leur choix. 

À partir de ces observations, l’on peut déduire une représentation du bilinguisme qui 

équivaudrait à deux monolinguismes parallèles qui ne se rencontrent jamais que Cummins 

(2008) décrit avec la métaphore de la double solitude. Les deux espaces séparés pour les 

apprentissages dans chaque langue font vivre aux élèves un phénomène de superposition et de 

répétition de savoirs et de stratégies qui montrent une ignorance de la notion de transfert. 

Cummins (2008 : 69 ; 2009 : 167) a très tôt expliqué que l’enseignement bilingue ne veut pas 

dire apprendre deux fois le même contenu, comme nous l’avons vu dans le point 1.2.1, mais 

que des transferts s’opèrent d’une langue à l’autre qui ne nécessitent pas qu’un enseignement 

soit répété de façon identique d’une langue à l’autre. Ce dont les enfants ont besoin, ce sont 

des éléments linguistiques nécessaires à la réalisation d’une tâche dans une ou les deux 

langues. Séparer un enseignement dit bilingue selon les langues, par le biais de deux 

enseignants et renforcer cette séparation au niveau spatial en utilisant deux espaces distincts 

mais organisés à l’identique, illustrent à quel point la perspective sur le bilinguisme est 

extérieure à l’expérience individuelle, les individus bilingues ne séparant pas leurs langues 
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nécessairement selon les personnes ou les espaces. Serait-ce l’impact des dichotomies décrites 

par les chercheurs qui ont voulu comprendre comment les enfants acquièrent deux langues 

simultanément par le biais de stratégies de personne ou de lieu, soit une personne une langue, 

ou un espace une langue, l’objectif principal étant de bien garder les deux langues du bilingue 

séparées ? L’utilisation de deux espaces distincts pour s’assurer de la protection de chaque 

langue montre à quel point l’idéologie monolingue domine encore la conceptualisation de 

l’enseignement bilingue. De plus, le fait que les deux espaces soient rangés de la même façon 

renforce l’idée qu’un bilingue devrait vivre ses expériences d’apprentissage deux fois de 

façon consécutive, faisant penser aux croyances passées qui associaient bilinguisme et 

schizophrénie (Tabouret-Keller, 2011). 

Que peut-on conclure de cette analyse ? En dépit de l’avancée spectaculaire du 

nombre de travaux de recherche (Cenoz & García, 2017 ; García & Kleifgen, 2018 ; García, 

Johnson & Seltzer, 2017 ; García & Kleyn, 2016 ; Gort & Sembiante, 2015) sur le 

bi/plurilinguisme, sur la notion de compétence plurilingue, la centration sur la dimension 

sociale qui met le locuteur au centre de ces travaux plutôt que les langues, en dépit de notions 

telles que celles de languaging, translanguaging, transfert etc…, la mise en œuvre de 

programmes d’enseignement bilingue à New York reste très marquée par une idéologie 

dominante du monolinguisme, idéologie qui empêche de penser cet enseignement en termes 

d’intégration. 

5.1.3.3 Francfort 

À Francfort, les langues sont en réelle coprésence dans l’espace-classe. La séparation 

des langues qui existe sur le principe n’est, en réalité, pas visible dans le paysage de la salle 

de classe. La plupart des affichages sont en deux langues sans aucune distinction, pas de code 

couleur ni pour les écrits, ni pour les supports (contrairement à New York, cf. feuilles vertes/ 

feuilles blanches). Les affichages concernent l’organisation de la classe (par exemple l’affiche 

bilingue Incarichi/Dienste qui indique les tâches que les élèves doivent effectuer chaque jour 

avant de quitter la classe), des points d’apprentissage (de lexique, de grammaire ou de 

mathématiques) ou les thèmes abordés du moment. Sur chaque meuble de la classe, sur les 

étagères, les élèves, lorsqu’ils étaient en erste Klasse (6-7 ans) ont collé des étiquettes 

indiquant le nom de l’objet en italien et en allemand. Contrairement à New York ou à la 

France, les élèves à Francfort et plus généralement en Allemagne restent dans la même classe 
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de la erste (6-7 ans) à la vierte Klasse (9-10 ans) et gardent, sauf exception, le même 

enseignant pendant les quatre années. 

Figure 28 : exemple d’affichage bilingue  

 

Figure 29 : exemples d’affichage bilingue  
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Selon les affichages, les inscriptions sont d’abord écrites en allemand, comme dans le 

premier exemple (Sachaufgaben), ou en italien, comme dans les deux autres exemples. Les 

affichages ne sont pas systématiquement en deux langues. Certains affichages indiquant un 

point précis, ne sont écrits qu’en italien comme par exemple un affichage qui présente une 

partie de la conjugaison du verbe « pouvoir » en italien.   

En ce qui concerne le coin bibliothèque et le rangement des livres, deux caisses 

distinctes, la caisse de livres en allemand et la caisse de livres en italien existaient bien la 

première année, lorsque les élèves ont aménagé leur salle de classe mais au fur et à mesure 

des projets, les livres sont mélangés et il n’est plus question de séparation. L’exemple ci-

dessous présente les livres, soit choisis par les enseignantes pour être étudiés en classe, soit 

apportés par les élèves sur le thème du moment, ici la préhistoire.  

Figure 30 : ouvrages en allemand et en italien illustrant le thème étudié en classe 

 

 

Les affichages quotidiens comme les consignes inscrites sur le tableau noir par les 

enseignantes sont également dans les deux langues, chaque enseignante écrivant les consignes 

la concernant, dans sa langue. Cela concerne les consignes pour les devoirs devant être faits à 

la maison ou les notes prises dans un cours en tandem. Selon les jours et l’enseignante qui 

débute la journée, la date est écrite en italien (cf. l’emploi du temps pour l’exemple ci-

dessous, l’enseignante d’anglais ne s’est pas servie du tableau ce jour-là), en allemand ou 

dans les deux langues.  
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Figure 31 : exemple de consignes pour les devoirs à la maison du 30/01/2014 

 

 

 

Figure 32 : exemple de l’utilisation du tableau en tandem le 29/04/2014 

 

Durant cette séance, les élèves ont semé des graines qu’ils ont apportées de la maison. 

Les enseignantes passent dans les groupes et à la fin du cours décrivent l’expérience au 

tableau, chacune dans sa langue. 
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5.2  Les pratiques langagières à l’oral dans les 3 

classes observées : une séparation des 

langues impossible  

Le choix du « principe » une personne / une langue (One Person / One Language, voir 

1.4.1) appliqué au contexte scolaire en termes de Un Maître / Une Langue (UMUL) a de 

nombreuses incidences sur la façon dont les langues sont distribuées dans les enseignements. 

On passe ici de ce que Bonacina-Pugh (2012 : 214) décrit comme des politiques linguistiques 

éducatives déclarées aux politiques linguistiques mises en pratique et à l’écart, en particulier à 

New York, entre ce que les enseignantes imaginent de l’enseignement bilingue à comment 

l’espace classe et les élèves leur permettent de négocier cette séparation ou coprésence des 

deux langues.  

Les parties qui suivent sont consacrées à l’analyse des interactions et activités orales 

observées dans les trois classes pour comprendre la relation entre les deux langues 

d’enseignement à différents moments. Je m’intéresse en particulier aux interactions orales 

entre les deux enseignantes (à Francfort), entre les enseignantes et les élèves et entre les 

élèves et leurs pairs (dans les trois classes). 

5.2.1 Des catégories récurrentes 

5.2.1.1 New York : first grade 

En ce qui concerne les deux classes de New York, il me semble important de rappeler 

ici que je ne dispose pas d’enregistrements pour ma première observation de cours (voir 

chapitre 2). Même si j’ai essayé de détailler le plus possible mes prises de notes, je ne 

dispose pas des mêmes précisions que pour Francfort. De plus, il m’arrivait à New York, 

surtout dans le third grade, de ne pas pouvoir prendre de notes car je devais aider 

l’enseignante, ce qui a changé le temps passant. 
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Dans le first grade à New York, où une enseignante enseigne les deux langues, de la 

même manière qu’à Francfort, malgré la politique linguistique déclarée « une personne – une 

langue », nous constatons, grâce aux exemples suivants, que l’enseignante reste flexible par 

rapport à la politique linguistique déclarée et recourt quelquefois à l’anglais dans son cours. 

Les mêmes catégories que la classe de Francfort peuvent être observées. Elle cherche aussi à 

garantir la compréhension et lorsqu’elle veut s’assurer que les élèves la comprennent, il lui 

arrive de faire appel à la traduction, même si, le plus souvent, elle ne traduit pas elle-même 

mais demande à un élève de le faire. Par exemple, le 01/10/2013, au moment du goûter, alors 

qu’elle lit l’album Une soupe au caillou339, elle demande aux élèves : 

E.fr.ang.340: mais qui peut dire ce que c’est un caillou 

en anglais ? […] verano tu as oublié ? ça m’arrive 

très souvent, talia ? 

Talia : rock 

E.fr.ang.: rock? Une soupe avec des cailloux ? with 

rocks ?  

puis elle poursuit la lecture en français. Ces exemples de pratiques translangues sont 

clairement d’ordre pédagogique, la traduction permettant de construire le sens de l’énoncé et 

d’avancer dans la lecture de l’album. Mais on remarque aussi ici, que le passage d’une langue 

à l’autre n’est pas toujours aisé chez le bilingue et que l’enseignante rassure l’élève en lui 

indiquant qu’elle même en tant que bilingue ne trouve pas toujours le terme équivalent d’une 

langue à l’autre. C’est bien ici l’identité de l’individu bilingue qui est mis en exergue et que 

l’enseignante offre en modèle à son élève en ne se contraignant pas à n’utiliser que le français.  

Autre exemple le 21/05/2014341, à un enfant qui a pris plusieurs post-it pour faire la 

chasse au son « on » dans les affichages de la classe, elle s’assure que le terme arbre en 

français est bien compris en utilisant toutes sortes d’explications en français, mais ce sera aux 

élèves de donner le terme en anglais. Si elle n’utilise pas l’anglais elle-même, elle encourage 

cette stratégie de traduction et de passage à l’anglais chez les élèves. 

 

339 Vaugelade, Anaïs (2002). Une soupe au caillou. Paris : Ecole des Loisirs. 

340 E.fr.ang. pour : enseignante français-anglais 

341 (Annexe 14 ; à 8h55 ; lignes 91 à 104 ; #00:52:10-3#) 



TOME 1 

298 

 

E.fr.ang.: tyson un post it ça suffit largement non 

sérieusement c'est du papier c'est des arbres  

E.fr.ang.: ben oui vous savez pas? je vous l'ai jamais 

dit?  

Un élève: I knew  

E.fr.ang.: avec quoi on fait du papier? liam? 

Liam:  ((inaudible)) 

E.fr.ang.: plus fort  

Liam:  ((inaudible)) 

E.fr.ang.: avec des arbres camillo qu'est-ce que c'est 

un arbre en anglais? (-) qu'est-ce que c'est un 

a:rbre en anglais? on fait du j'ai pas de papier 

ici alors j'ai toujours des papiers sauf là on fait 

du (.) papier avec les arbres qu'est-ce que c'est 

un arbre? en anglais tu te rappelles de ce livre? 

l'a:rbre généreux hein  

Camillo: a tree (-) 

Au moment de la lecture d’un album, elle demande :  

E.fr.ang.: La baleine attendait qu’on la délivre qu’on 

la libère un autre mot pour délivre soudain 

décidement tout d’un coup il y a une aventure son 

bateau se coince il veut délivrer une baleine, vous 

la voyez la baleine ? ((montre l’illustration de 

l’album)) Comment on dit baleine déjà en anglais, 

j’ai oublié342 levez la main ta ta ta ta comment on 

dit ba lei ne en anglais ((continue de montrer 

l’image de la baleine)) camillo ? 

Camillo: uhm ((dit un mot que je n’entends pas)) 

E.fr.ang.: non 

Camillo: whale 

 

342 00: 00: 53 P1230311 (vidéo) 
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E.fr.ang.: oui ok 

Puis poursuit l’histoire :  

E.fr.ang.: soudain un paquebot qui est ce genre de 

bateau ((montre l’illustration)) ((se lève et fait 

un geste avec les bras)) un bateau é:::norme surgit 

((geste)) derrière nage vite oh ! il ne l’avait pas 

vu arriver regardez là il faut vraiment voir comme 

le bateau de nage-vite est tout petit par rapport 

au pa que bot343  

 Son bateau cou::le344 heu :reusement nage vite était 

un BON marin moi je dirais même un super marin tout 

à coup il est entouré ((geste)) cerné par des (-) 

Élèves: requins 

E.fr.ang.: ((parle doucement comme si elle avait peur)) 

comment on dit requin en anglais ? j’ai peur de 

dire le mot » (P1230312.MOV/03-06-2014).  

Un élève: shark 

E.fr.ang.: shark ((plusieurs élèves répètent.)) 

La traduction explicative, au sens où l’entend Lavault (1998 : 21), c’est-à-dire « dans 

deux cas : d’abord, chaque fois le professeur « éprouve le besoin de traduire un mot, une 

expression, une tournure qu’il vient d’introduire ou qui vient d’apparaître pour la première 

fois dans un texte que la classe est en train d’étudier » est donc une stratégie qu’elle utilise 

fréquemment et qui implique un passage à l’autre langue. Ainsi, comme à Francfort, elle 

n’hésite pas à demander aux élèves de fonctionner en mode bilingue et de construire leurs 

compétences lexicales dans les deux langues en même temps. 

En revanche, cette stratégie pédagogique de translanguaging est marquée par une 

séparation des langues lorsqu’elle a elle-même, recourt à la traduction, en effet, elle fait bien 

attention à enlever sa broche-fleur (objet utilisé comme un symbole référent du français) ou à 

la cacher avec sa main pour indiquer qu’elle n’est plus une locutrice de français. Le modèle 

 

343 Vidéo P12 30 311 : 53 secondes  

344 P1230312 : 2: 11 (3/6) 
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qu’elle présente alors aux enfants donne à voir non plus une personne qui peut s’exprimer en 

deux langues mais une personne qui change d’identité lorsqu’elle passe d’une langue à 

l’autre. Une sorte d’interdit ou de pratique pas vraiment légitime est illustrée par l’exemple du 

07/10/2013 où elle chuchote sa traduction à l’oreille de l’élève puis lui demande « Tu as 

compris ma puce ? » ou met sa main à la bouche et dit « spy » en anglais puis poursuit en 

français « Tu as vu le film les enfants espions, est-ce que tu as aimé ? 

((s’adresse à Angust)) « est-ce que tu as aimé ce film, combien il y a 

d’enfants espions? »  

On note avec intérêt qu’elle a également recours à la traduction, lorsqu’elle enseigne 

en anglais, comme par exemple le 08/10/2010 lorsqu’elle demande aux élèves « What is 

architect in French? » (Carnet de bord), proposant de nouveau un aller-retour entre les 

deux langues d’enseignement pour s’assurer que les élèves ont compris. Dans l’ensemble, 

l’utilisation des deux langues est donc une stratégie pédagogique qui lui semble nécessaire 

pour un apprentissage bilingue efficace, et ce n’est que très rarement qu’elle répète une 

consigne d’une langue à l’autre, comme dans l’exemple suivant que je n’ai entendu qu’un 

fois : « let’s all respect each other, respectons-nous tous, les uns les 

autres »345  

Lorsqu’elle veut attirer l’attention les élèves, obtenir le silence et recentrer le cours, 

exactement comme l’enseignante d’allemand de Francfort, elle a recours, tous les jours, à 

l’autre langue, ici l’anglais dans le cours de français, avec deux expressions : « Criss cross 

Yogasauce ! » ainsi que « Criss cross Applesauce ». Elle utilise ces expressions en 

anglais plusieurs fois dans le même cours comme le 19/06 où en l’espace de quelques 

minutes, elle dit :  

- À 4 minutes et 2 secondes : Angus, criss cross applesauce  

- À 12 minutes et 53 secondes : criss cross jogasauce 

- Et enfin à 56 minutes et 12 secondes :  

vous savez vous contrôler, j'ai encore vu criss cross 

jogasauce, j'ai encore lu un article dans un journal, 

qui disait que la capacité de se contrôler et se dire 

non je ne vais pas parler pendant que ma maîtresse 

 

345 (Annexe  16) 
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parle, je vais écouter, parce que c'est la bonne chose à 

faire, non je ne vais pas parler pendant que mon 

camarade répond à une question parce que c'est la bonne 

chose à faire, je vais écouter, je vais apprendre 

quelque chose. La capacité de se rappeler pourquoi on 

doit se contrôler, et du coup se contrôler, c'est une 

des choses les plus importantes dans la vie pour réussir 

et être heureux. On ne peut pas réussir à tous les coups 

à se contrôler. On apprend tous les jours de plus en en 

plus.  

Comme à Francfort, il s’agit d’une stratégie qu’utilise l’enseignante pour attirer 

l’attention des élèves. Ces phénomènes sont peut-être moins importants qu’à Francfort dans la 

mesure car l’enseignante est seule dans sa classe, mais ils ne sont pas plus rares même si la 

politique de la séparation des langues est plus stricte à New York. En effet, les élèves, savent 

que l’enseignante qui interagit avec eux est bilingue et ces moments de translanguaging le 

leur rappelle, et légitiment des pratiques translangues dans le contexte scolaire. Un exemple 

flagrant, récolté le 21/05/2014, au moment de l’aide personnalisée en anglais (elle ne porte 

donc pas sa broche-fleur), donne à voir l’enseignante seule avec quelques élèves qui reçoit un 

coup de fil d’une collègue à qui elle répond en anglais.346 Mais à la fin du coup de fil, alors 

qu’elle veut demander un service aux enfants, elle s'adresse spontanément à eux en français : 

E.fr.ang.: j'ai un travail pour vous vous allez aller 

dans la salle <<lent>cent trois> je vois vous 

montrer où elle est et tu vas prendre les livres 

sur l'été (-) j'ai pas ma fleur est-ce que je peux 

parler en français? quand même? 

Elle se rend compte du fait qu’elle parle en français alors qu’elle n’a pas sa fleur mais 

les enfants ne sont pas choqués et répondent : 

élèves: oui ((les élèves font signe que oui avec la 

tête)) 

E.fr.ang.: tu vas prendre les livres sur l'été comment 

on dit été en anglais  

E1: spring  

 

346 (Annexe 14 ; 00:05:45-6#) 
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un autre: summer  

E.fr.ang.: comment on dit été en anglais?  

E1: spring  

E2: summer  

E.fr.ang.: non spring c'est prin: temps ma puce  

E1: summer  

E.fr.ang.: summer tu vas prendre les livres sur l'hiver 

comment on dit hiver en anglais?  

E2: winter  

E.fr.ang.: et tu vas prendre les livres sur le printemps 

comment on dit printemps en anglais  

E.fr.ang.: tu prends l'été comment on dit été en anglais  

E1.: summer  

E.fr.ang.: ok alors salle cent neuf ((bruits)) regardez 

moi regardez moi tournez ici ((explique mais je 

n'entends rien)) 

 Pendant que les autres élèves de la classe arrivent, elle redemande une nouvelle fois : 

E.fr.ang.: stop est-ce que je peux parler en français 

même si j'ai pas ma fleur?  

Les élèves: non  

E.fr.ang.: non? ((rires)) no? ok i don't because? 

Lors de la première remarque, les élèves ne sont pas choqués par le fait qu’elle parle 

français sans avoir mis son symbole. Elle légitime une pratique translangue sans référence à la 

fleur qui indexe la langue que doit utiliser l’enseignante. Mais ensuite, quand elle insiste, les 

élèves répondent « non », car ils ont compris qu’elle veut qu’ils reconnaissent les règles de 

séparation des langues. Il est étonnant, connaissant ses habitudes, qu’elle ne se mette pas à 

parler en anglais puisquelle n’a toujours pas mis sa broche. Cette tension entre le mode 

bilingue qu’elle utilise pour que les élèves comprennent et le mode monolingue qu’elle 

s’impose pour que les élèves ne mélangent pas les deux langues semble contradictoire à 

première vue, mais illustre parfaitement l’idée de négociation de politique linguistique 
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analysée par Menken & García (2010). Il est en effet plus difficile pour elle de séparer les 

langues strictement dans son enseignement, même si chaque langue est répartie selon des 

horaires spécifiques. Étant responsable des deux langues, elle peut voir au fil de ses 

enseignements si les élèves comprennent ou pas et vérifier par le biais de la traduction. 

Les élèves fonctionnent donc dans cette classe en mode bilingue et ils ont une 

enseignante qui, même si elle fait tout pour respecter la politique UMUL, et fonctionner en 

mode monolingue, est bilingue et donc interagit avec eux à tour de rôle en français et en 

anglais, tout en indiquant matériellement le changement de langue en utilisant une broche, 

broche dont ils connaissent le sens mais qui, en fin de compte, n’a pas tant d’importance pour 

eux. La broche-symbole, par contre, est cruciale aux yeux de l’enseignante car, même 

lorsqu’elle répond à une situation de crise en anglais, ou un moment de stress spontané, elle 

pense à mettre la main sur sa fleur. Dans l’exemple suivant, alors qu’elle enseigne en français, 

un problème survient et l’enseignante se met à parler anglais après avoir mis la main sur sa 

fleur : 

Sheryl a trouvé […]je ne vais plus avoir de patience 

avec ça, you know what? seriously, is the end again you 

re talking when I talk […] its why upset I am Sheryl a 

trouvé un crayon par terre347 […] on va mettre en place 

quelques règles attention il s'agit dune communauté et 

pas une ville l'autre chose dont je veux parler and I'm 

going to you have one more I'm not to let me finish my 

sentences before you talk, so from this point forwhile 

and I get you […] if you talk while i'm talking, you 

immediatly lose (...) choice time, you should do it 

again [...] is that fair? its fair? and if you should 

talk while one of your classmaid is talking you also 

lose stending your choicetime, is that clear? let all 

respect eachother, respectons-nous tous les uns les 

autres  

Cet exemple est un bel exemple de translanguaging. À la fin, lorsqu’elle dit en français 

« respectons-nous les uns les autres », elle ne cache plus sa fleur et fait de larges 

gestes avec les bras. De même, lorsqu’il lui arrive de répondre à un enfant en anglais, ceci 

 

347 #00:53:03-6##00:55:11-5# 
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spontanément après que l’élève lui a adressé la parole en anglais, elle se reprend tout de suite 

et se remet à parler français. Dans ces cas-là, comme il s’agit de quelques secondes, elle ne 

pense pas à sa broche. Je dispose de moins d’exemples de cours en anglais car ayant décidé 

d’observer deux classes, j’ai dû partager mon temps et j’ai choisi de suivre les enseignantes en 

français.  

C’est donc naturellement qu’elle utilise quotidiennement des expressions en anglais, 

d’une part comme l’enseignante d’italien à Francfort, dans le cas de langage-classe : « à vos 

spots sur le tapis », « donnez-moi un thumbs up si vous voulez que je le 

fasse, ok je le fais348 », elle parle de « clipboard » … mais aussi des expressions 

anglaises comme : « Oh my goodness ! Comment je vais faire pour vous 

reconnaitre349 ? », « oh my god » « I mean », « yes you got it ! » ;  

Enfin, elle utilise également des calques sémantiques comme « partager » pour to 

share, « pratiquer » pour « to practice » ou « je suis confuse » pour « I’m confused ». 

Cette enseignante, dans cette déclinaison du modèle, c’est-à-dire une enseignante/deux 

langues, donc seule dans sa classe, ne devant « se concerter qu’avec elle-même », a bien 

davantage la possibilité de « tirer parti du translanguaging comme ressource pédagogique, 

faisant sens et communicative qui recon[ait], valide et exprime l'identité bilingue commune 

des élèves et des enseignants350. » (Gort & Sembiante, 2015 : 21). Elle doit pour cela, toujours 

selon Gort & Sembiante (2015 : 21), « faire preuve d'habileté à naviguer à l'intérieur et au-

delà de la [politique] binaire et normative de la séparation des langues qui prévaut dans la 

plupart des programmes bilingues et à en perturber l'application.351 »  

 

348 #00:14:14-2# (21/05/2014) 

349 (21/5/2014) 

350 « examples abounded of the varied ways teachers leveraged translanguaging as a pedagogic, meaning-
making, and communicative resource that recognised, validated, and expressed students' and teachers' shared 
bilingual identities. » 

351 « Ms Katia, in particular, demonstrated skillful navigation within and across- and disruption of - the 
normative binary of language separation prevalent in most dual language programs. » 
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5.2.1.2 New York : third grade 

C’est dans la classe third grade de New York, que les deux enseignantes respectent le 

plus strictement le principe UMUL, lorsqu’elles s’adressent à leurs élèves. Aussi, j’ai récolté 

très peu d’exemples de pratiques translangues et celles que j’ai pu observer, concernent 

presque exclusivement l’enseignante responsable du français. En effet, l’enseignante 

responsable de l’anglais est dans une situation différente de celle de sa collègue. La langue 

dominante des élèves étant l’anglais, l’enseignante n’a pas de problème de compréhension et 

estime qu’elle n’a pas besoin de faire de lien entre les langues sauf pour un élève 

nouvellement arrivé et seulement avec lui. Ses stratégies sont intéressantes dans le sens où en 

passera au français en interagissant avec lui mais de manière cachée. Elle va voir l’élève et lui 

parle en chuchotant. Pour cette enseignante qui parle très bien français, son identité 

professionnelle est bien claire, son rôle est d’enseigner l’anglais et en anglais, elle n’a pas 

d’expérience d’enseignement bilingue, elle ne fait pas de va et vient entre les deux langues, 

elle est anglophone.  

Quant à l’enseignante de français, il lui arrive aussi d’avoir recours à l’anglais, selon 

les mêmes constantes que dans les autres classes. Elle utilise aussi la traduction explicative 

pour garantir la compréhension, par exemple, elle demande à un élève : « c’est quoi déjà 

la pluie en anglais ? », mais lorsqu’elle le fait, elle prend l’élève à part et lui chuchote à 

l’oreille ; elle répète aussi les expressions-clés dans les deux langues, et quand un élève ne 

trouve pas ses mots, elle le rassure en lui disant : « ce n’est pas grave, dis-le en 

anglais » (27/05/2015) et répète en français. Cette stratégie de construction d’un 

apprentissage bilingue chez les élèves vise à créer un climat affectif favorable et à éviter de 

développer chez les apprenants un sentiment d’insécurité linguistique. C’est donc le bien être 

de l’enfant qui prime ici sur la politique linguistique un enseignant - une langue, même si en 

chuchotant, l’enseignante ne légitime pas aux yeux de tous les élèves en classe les pratiques 

translangues. Il arrive à cette enseignante aussi de s’adresser aux élèves en anglais pour 

répondre à une situation de crise ou faire face à un problème de discipline mais elle suivra la 

même stratégie de chuchotement ou en baissant le ton de sa voix tout en s’adressant 

individuellement aux élèves concernés (19/05/2015).  

Je ne multiplierai pas les exemples, ceux-ci étant souvent identiques aux pratiques de 

sa collègue du first grade, en particulier en ce qui concerne le vocabulaire du quotidien 
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scolaire ou langage-classe. Elle donne à voir les exemples de translanguaging suivants : 

« tout le monde est à son spot sur le tapis », ou encore « je vais te donner 

un warning ». Elle aussi emploie le verbe « partager » pour to share.  

Ce qui la différencie de l’enseignante du first grade, c’est lorsqu’elle enseigne les 

mathématiques et qu’elle utilise les deux langues au sein d’une même phrase donnant à voir 

ici une pratique qui correspond en tous points aux définitions de la notion de tranlanguaging 

(García, 2009 : 140 ; Vogel & García, 2017: « unit one three après la première 

unité unit two et après », « lundi ils ont commencé avec trente-deux 

pennies », « page quinze avec how many », « quarante-trois miles », ceci 

s’explique, comme je l’ai expliqué précédemment, par le fait qu’elle ne possède pas de 

manuel de mathématiques en français, et que, même si les mathématiques sont bien 

enseignées un jour en français, un jour en anglais, elle utilise les consignes du manuel 

américain en anglais durant ses enseignements en français, ce qui la dérange beaucoup, 

comme elle me l’a dit plusieurs fois lors de mon séjour. De même les élèves, lorsqu’ils 

réalisent les activités mathématiques en français, ou lisent à haute voix, utilisent 

conjointement du lexique en anglais. Voici un exemple d’interactions lors d’une séance de 

mathématiques : 

E.fr.:352 ça me fait penser à une pièce de monnaie et si 

j’ai quatre pièces ça fait, comme ça la pièce de 

vingt-cinq comment ça s’appelle en anglais ? 

Un élève: quarter 

E.fr.: excellent cinquante plus vingt-cinq ça fait quand 

on compte les quarters, trois quarters ça fait 

soixante-quinze (le 01/10/2013, carnet de bord). 

Dans cette classe du third grade à New York, les deux enseignantes, chacune assignée 

à une langue selon le strict principe de séparation des langues imposé par la politique 

linguistique UMUL, ont développé une collaboration professionnelle de haut niveau qui a 

produit un impressionnant travail en commun. Elles ont élaboré ensemble des activités 

 

352 Pour l’enseignante de français 
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pédagogiques qui permettent aux enfants de faire des liens entre leurs deux langues 

d’apprentissage et de se construire une identité de futur individu bilingue.  

5.2.1.3 Francfort 

À Francfort, même si le principe général reste UMUL, les deux enseignantes, en 

réalité, ne peuvent pas respecter à longueur de journée ce choix de politique linguistique qui 

sépare les langues. Dans cette partie, j’explore les différents moments et les différentes 

raisons pour lesquels le « principe » de la séparation des langues ne peut pas être respecté par 

les enseignantes et j’essaie d’en déduire des constantes, des catégories récurrentes que l’on 

retrouvera dans les classes newyorkaises.  

La politique linguistique UMUL est loin d’être interprétée à la lettre par ces deux 

enseignantes qui ont clairement décidé de fonctionner en mode bilingue. À partir de mes 

données, j’ai pu dégager quelques facteurs récurrents, comme cela a été montré (Fialais & 

Streb, 2018 : 261), tels que par exemple garantir la compréhension de la part des élèves, 

même si parfois elles utilisent une autre stratégie pour s’assurer que les élèves ont compris : 

elles leur demandent de traduire ; ceci veut dire qu’elles demandent aussi aux élèves de 

fonctionner en mode bilingue et ce type de stratégies valorise les compétences bilingues de 

leurs élèves. L’enseignante d’allemand dit : « Du kannst auf Italienisch sagen » et 

l’enseignante d’italien demande : « in tedesco ? ».  

Voici un exemple très révélateur du recours à la traduction par l’enseignante d’italien 

(EI), à ce moment là, seule enseignante, lors d’une leçon en italien sur la conjugaison des 

verbes du deuxième groupe :  

EI: allora be:re do:ve:re po:te:re ((des élèves en même 

temps)) sa:pe:re: ((de plus en plus d'enfants)) 

vo:le:re: allora in tedesco? bere  

é: trinken  

EI: stella  

Stella: trinken  

EI: ahah dovere? euh verena hein? 

V: xxx in tedesco  
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EI: no lo sai?  

V: no  

é: müssen 

EI: hm_hm po:te:re:  

Candido: stop  

EI: nathy  

Nathy: euh dürfen  

EI: ja sa:pe:re euh luc=camila 

Camila: wissen? ((deux élèves)) wissen wissen 

EI: okay brava vo:le:re? enrico?  

Enrico: x  

EI: si 

é: wollen wollen ((une élève veut répondre: signora 

paratore!)) (Annexe 26 ; lignes 65 à 85) 

Ici, ce sont les élèves qui traduisent mais il arrive parfois aux enseignantes d’avoir 

elles-mêmes recourt à la traduction, soit une enseignante seule, soit lorsqu’elles interviennent 

en tandem, une dit le mot en allemand et l’autre le répète en italien (voir page 294 l’exemple 

de la démarche scientifique : « Versuchsaufbau Vermutung » (EA) et « allora ipotesi » (EI). 

Les enseignantes font aussi le choix de fonctionner en mode bilingue lorsqu’elles 

répètent des expressions-clés que les élèves doivent acquérir : elles s’expriment d’abord 

dans une langue puis répètent dans l’autre utilisant les deux langues pour soutenir les 

apprentissages bilingues. La répétition, qui n’est pas systématique dans toutes les activités 

proposées aux élèves, sert à capter l’attention des élèves, à les rendre conscients de 

l’importance de ce qu’elles veulent souligner. Dans l’exemple suivant, l’enseignante d’italien 

demande aux élèves de souligner dans leur cahier. Elle répète en allemand et illustre avec des 

gestes. 

EI: sottolinea, sottolinea il complemento oggetto, 

((fait le geste de souligner)) unterstreiche 

(P1190985 ; 10/04/2014) ;  
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Dans les prochains exemples, l’enseignante d’italien commence en allemand et répète 

en italien. Elle demande aux élèves de sortir de la classe alors qu’ils ne le veulent pas.  

EI: weil ich wiederhole nicht mehr ((9h05, cf. carnet de 

bord)) no lo ripeto piu è come se io quiedo nathy e 

verena volete andare al bagno? #00:22:13-5# (Annexe 

26 ; lignes 376 à 381; 16/01/2014) 

élève:  kann ich hier oben xxx?  

EI: nein nein alle kinder gehen raus tutti i bambini 

vanno fuori ((bruit)) non potete bambini non potete 

mi dispiace ma che è questa cosa qua? ((bruit)) oh 

che bello (xxxx) so andate in pausa tecla drauβen 

tutti bambini vanno in pausa (Annexe 26 ; 16/01/2014 ; 

lignes 577 à 580)  

EI: wir muss ((müssen)) die klasse abschliessen dobbiamo 

chiudere la classe ((parlent et sortent)) (Annexe 26 ; 

lignes 605 à 606) 

On reconnaît, ici, une stratégie très courante utilisée dans les familles bilingues qui 

utilisent la stratégie OPOL, où la répétition d’une consigne de façon consécutive dans une 

langue puis dans l’autre, permet d’attirer l’attention des enfants qui ne sont pas habitués à ce 

que les parents changent de langues. On remarque le même phénomène chez l’enseignante 

d’allemand qui utilise tous les jours la formule « uno, due, tre » pour attirer l’attention 

des élèves en vue d’obtenir le silence ou de recentrer les élèves.   

Dans les deux exemples suivants, l’enseignante d’allemand est en présence de 

l’enseignante d’italien car il s’agit d’un cours en tandem :  

EA: ((frappe dans les mains)) <<ff>so ihr lieben> ((mais 

ne couvre pas le bruit)) so: jetzt ist hier jede 

menge (X) <<ff>uno due e tre ((moins de bruit)) 

(Annexe 30 ; 03/02/2014 ; lignes 10 à 12) 

Puis plus tard dans la matinée : 

EA: <<ff>ok> ich würde sagen es ist schon v=vier=nach 

viertel nach zehn ((10h15, cf. carnet de bord)) 
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alle frühstückssachen die noch nicht weggepackt 

wurden werden jetzt ((brouhaha)) uno due e tre 

schschsch ein lob dem tisch dorthinten dem tisch ne 

dem leider nicht ein lob dem tisch hier vorne 

(Annexe 30 ; 03/02/2014 ; lignes 65 à 70 ; #01:27:38-1#) 

Ceci dit, même lorsqu’elle est seule dans sa classe, elle demande la plupart du temps le 

silence de cette manière. Le premier jour de mon observation, le 09/12/2013, entre 8h45, le 

début du premier cours, et 9h30, la récréation, elle a utilisé trois fois cette formule (cf. carnet 

de bord, cahier Francfort N°1, pages 2 et 3), en l’accompagnant de gestes (elle compte en 

même temps sur ses doigts, qu’elle tient en l’air devant elle pour que tous les élèves les 

voient). C’est donc bien une stratégie qu’elle a décidé d’utiliser pour attirer l’attention des 

élèves sans se soucier de la politique UMUL qui restreindrait son champ d’action. 

EA: <<ff>JEtzt müssen wir den mund zumachen <<ff>uno due 

tre:> (812_0092; 7:32) 

 Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’enseignante d’italien utilise exactement la 

même stratégie lorsqu’elle veut le silence en utilisant l’allemand, en particulier lorsqu’elle est 

dans une situation difficile. Ce que l’on voit à l’œuvre dans ce phénomène de 

translanguaging, c’est bien la fonction langagière phatique que permet l’utilisation du mode 

bilingue dans les interactions avec les élèves. L’utilisation des deux langues ouvre donc des 

possibles pédagogiques que la stricte séparation ne pourrait faire et surtout légitime le 

translanguaging aux yeux des élèves, qui eux-mêmes pourraient utiliser ces stratégies pour se 

faire entendre ou comprendre. Lorsque les élèves n’écoutent pas et qu’elle s’ennerve, 

l’enseignante d’italien passe à l’allemand et le plus souvent en criant, ce que montre la 

transcription (utilisation des majuscules ou les commentaires entre parenthèses) : 

EI: ah però ancora no li abbiamo fatti no? chch allora 

((bruit)) stOP STOP STOP ((en allemand)) stop 

allora abbiamo detto che i verbi della prima 

coniugazione ((écrit)) finiscono in (Annexe 26 ; 

16/1/2014 ; lignes 141 à 144 ; #00:08:38-2#) 

EI: ((brouhaha autour)) chch andiamo ((crie)) euh STOp 

STOp ((allemand)) andiamo alla quin:ta domanda alla 

quinta frase alessia e sophia (.) sapere nuotare. 
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((des élèves lèvent le doigt)) ch darius (Annexe 26 ; 

16/1/2014 ; lignes 431 à 434 ; #00 :26 :09-5#) 

EI: ((incompréhensible, tout le monde parle en même 

temps)) chch allora italiano ((crie)) ((un élève 

hurle: ruhe!)) chchch ((encore plus de bruit)) euh 

xxx  chi ha detto di andare in pausa? ancora no non 

è pausa! es hat nocht nicht geblinkt (Annexe 26 ; 

16/1/2014 ; lignes 550 à 554) 

EI: STOP JETZT ALLORA BAMBINI ASCOLTATE PER IL PROSSIMO 

ch prossimo giovedi che abbiamo di nuovo italiano 

dovete fare questa scheda e imparare i verbi a 

memoria okay? avete una settimana di tempo dunque è 

abbastanta tempo chiaro? #00 :36 :49-5# (Annexe 26 ; 

16/02/2014 ; lignes 564 à 569 ; #00 :36 :13-2#) 

Ou encore quelques jours plus tard : 

no stop ((en allemand)) (---) allora perche diciamo io 

scrivo i o SCrivo perché? ((écrit au tableau: io 

scrivo)) quando coniughiamo un verbo? Comé? è la PRIma 

perSOna singolare io (-) se noi diciamo. tu? è la 

seCONda (-) persona singolare, tu scrivi ((écrit au 

tableau)) okay? andiamo avanti la prossima frase, (-) 

öh: nina (Annexe 28 ; lignes 101 à 104) 

On remarque également que lorsque l’enseignante d’italien veut rendre les élèves 

attentifs, ce ne sont pas juste quelques mots, qu’elle prononce en allemand, mais bien des 

phrases complètes :  

EI: fate attenzione no helene e fabio è come se io dico  

alle ören zu ((sans h aspiré)) weil ich wiederhole 

nicht mehr ((9h05, cf. carnet de bord)) no lo 

ripeto piu è come se io quiedo nele e vanessa 

volete andare al bagno? ((rires des enfants)) 

ah_ah? la stessa cosa è qui ((un élève crie 

vuole:::)) helene e fabio vole: te andare al MAre? 

no (Annexe 26 ; lignes 375 à 380 ; 16/01/2014; #00:22:13-5#) 

EI: non puoi okay chch buoni EHHH ES IST ZU LAUT  
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Ou encore le 23/01/2014 (cf. Carnet de bord), l’enseignante crie : « Was soll denn 

das ? leise ! » ou toujours le 23/01 : 

EI: l'ultimo lavoro che abbiamo fatto. hm-hm. Allora 

devo dire che Tanti bambini hanno sbagliato i verbi 

che abbiamo fatto l'ultima volta. Ora vi faccio 

coniugare un pochino (.) i verbi e vediamo chi non 

lo sa intanto vi do (.) i: quadernI.: ((distribue 

les cahiers)) canDido (.) nina (-) camila (--) 

silvia (--) öh lucia (.) bruno (-) VeRo:nica guarda 

qui. roba della seconda classe wie kann das sein? 

(--) du musst sofort entleeren okay? lascia solo 

gli ultimi fogli con i verbi. Chiaro? okay 

#00:06:29-9# 

Une autre catégorie se dégage, à savoir le mélange des deux langues dans les 

situations du quotidien. Cette catégorie concerne exclusivement l’enseignante d’italien qui a 

régulièrement recourt à l’allemand pour le langage de classe se référant au matériel scolaire, 

aux règles, aux habitudes de la classe, à l’environnement quotidien d’une école allemande 

dans laquelle tous les protagonistes parlent allemand même si la classe est une classe bilingue. 

Voici un extrait du cours d’italien du 16/01/2014, cours de grammaire : 

Nathy: c’è anche voglio xx  

EI: ah_ah e poi dopo c’è no vogliono è il plurale perché 

io voglio è è la prima persona ed è si  

Un élève: singuole  

EI: singolare singolare loro  

é353: è plurale #00:13:35-3# 

EI: è plurale okay? allora ora chi è euh 

austeildienst354?  

é: carla e #00:13:47-0# 

é: enrico #00:13:48-6# 

 

353 élève 

354 « Qui est de service de distribution ? » (des cahiers ou des documents pédagogiques) 
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EI: okay un attimo solo perché ho due fogli uno è 

hausaufgabe355 ((ne prononce pas le h aspiré)) ((les 

élèves râlent un peu: no:::)) okay (Annexe 26 ; lignes 

242 à 253 ; #00:13:19-4# #00:14:10-4#) 

Le 23/01/2014, alors que l’enseignante d’italien est seule avec les élèves pendant le 

cours d’italien, elle dit aux élèves après avoir distribué leur cahier d’italien :  

allora bambini io vi ho corretto per quelli che me li 

hanno dato ((normalement dati car au pluriel)) ora 

chiamo i nomi e venite perché ho corretto tutto 

l'hefte356 ad alcuni bambini mancano delle COse? Ci sono 

bambini che hanno tutti fogli ancora della seconda 

cla:sse? allora io vi pregherei adesso di svuotarlo e 

lasciare gli uLtimi öh le ultime schede (.) con: i 

verbi: okay? (Annexe 28 ; lignes 24 à 31 ; #00:05:17-0#) 

puis plus loin : 

va be ora facciamo chchcht andiamo avaNti poi domani 

faremo di nuovo i gruppi in italiano e bamBIni che non 

me lo hanno dato mi danno lo schnellhefte e li correggo 

okay? perché öh bisogna dare i voti (.) okay si stella, 

(Annexe 28 ; lignes 61 à 64 ; #00:09:25-9#) 

Lorsqu’elle veut faire appel aux élèves de « service de distribution », même si elle 

reprend en italien, elle utilise le terme allemand « Austeildienst », comme ici par exemple 

(27/01/2014) : 

EI: SI: allora ne approfittiamo e facciamo italiano. io 

ora vi do una scheda la leGGIAmo ((un élève fait du 

bruit)) chch la leggiamo chch e poi dopo öh dovete 

scrivere nel quaderno le varie fasi dopo vi spiego 

((après je vous explique)) chi è austeiledienst? 

chi distribuisce i fogli ((tous les enfants parlent 

en même temps))  {03:40} 

 

355 « une feuille est une feuille d’exercices pour la maison » 

356 « Tous les cahiers » 
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EI: […]((Deux élèves se disputent.)) ja du bist 

austeildienst {04:01} 

Voici un dernier exemple parmi de nombreux autres (03/02/2014), alors qu’elle 

distribue des sucreries aux élèves avec sa collègue (cours en tandem) : 

EI: allora facciamo cosi ogni tischgruppe ogni 

tischgruppe viene qui e prende ((dit prente)) che 

ne so un giotto un biscotto uno di quello e un keks 

e poi ci sono i dolci. ok? facciamo cosi poi ((un 

élève frappe dans les mains)) si uno per ogni cosa. 

no prendete un giotto ad esempio no si possono 

mettere qua #01:11:54-2# 

EI: aufraümen veronica chiudilo chiudilo einpacken fai 

così chcht ok brava ((brouhaha)) (Annexe 30 ; #01:27:57-

8#) 

Les deux enseignantes interagissent aussi souvent dans les deux langues avec les 

élèves : mais quand l’enseignante d’italien utilise l’allemand, elle repasse très rapidement à 

l’italien, l’enseignante d’allemand a tendance à poursuivre plus longtemps en italien : 

EA: vor allem muss er erst mal wa_ein (XXX) ((bruits et 

commentaires incompréhensibles)) also {30 :14} 

élè.1: ((carnet de bord p. 37)) hat viele ecken  

EA: no no no in italiano {30:17} 

élè.1: ha tanti öh {30:20} 

élè.2: angoli spigoli? {30:21} 

élè.1: spigoli ecco {30:22} 

EI: spigoli? hm_hm {30:25} 

Élè.1: tanti spigoli e basta {30:28} 

EA: ma un po’ più pre più preci[so {30:30} 

EI:                            [più preci:so hè 

élè.1: tanti spigoli (XXXe no lo so) ((à voix basse, 

rapidement)) {30:36} 

élè.3 : ((commence à parler)) {30 :36} e lui 
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(P1170464/14-01-2017l.612-626) 

Il est important de souligner que, dans cette classe, l’enseignante d’allemand veut 

donner plus d’espace à l’italien (comme elle l’explique dans l’extrait cité plus haut), pour cela 

elle met en place un certain nombre d’activités en mode bilingue qu’elle propose aux élèves, 

(soit en tandem avec sa collègue, soit lorsqu’elle est seule avec eux dans la classe). Lors d’une 

activité d’expression orale, les élèves utilisent un dé-symbole. Avant de parler, l’élève lance 

le dé, si celui-ci indique un chiffre pair, alors l’enfant devra s’exprimer en allemand, et si le 

dé indique un chiffre impair, l’élève devra s’exprimer en italien. L’enseignante interagit alors 

avec l’élève dans la langue définie par le dé. De la même manière, elle propose un jeu 

mathématique de calcul mental avec soit la consigne en allemand, et l’enfant doit répondre en 

allemand, soit la consigne en italien, alors l’élève répond en italien. Elle enseigne des chants 

italiens même si elle est seule dans la classe. Parfois elle aide sa collègue en corrigeant les 

exercices qu’elle (l’enseignante d’italien) a donnés pendant le cours d’italien si cette dernière 

n’a pas eu le temps de le faire. L’enseignante le fait alors pendant les heures d’allemand. 

 

5.2.2 Du translanguaging au service des apprentissages 

5.2.2.1 Francfort 

La politique linguistique UMUL à Francfort voudrait que les élèves s’adressent en 

italien à l’enseignante d’italien et en allemand à l’enseignante d’allemand et que lorsque 

l’enseignante d’allemand pose une question en allemand, les élèves répondent en allemand et 

quand l’enseignante d’italien pose une question en italien, les élèves lui répondent en italien, 

les interactions se déroulant donc en mode monolingue. Or en analysant les transcriptions de 

cours ainsi que mes notes dans mes carnets de bord, je n’ai trouvé aucun exemple 

représentatif d’interactions entres élèves et enseignantes en mode monolingue. Il existe, 

certes, de nombreux exemples dans lesquels j’ai pu observer une alternance dynamique des 

langues dans les discours des enseignantes lorsqu’elles s’adressent aux enfants. Suivant 

UMUL, elles s’adressent aux élèves souvent chacune dans sa langue mais je n’ai enregistré 

aucun exemple significatif ou systématique dans lesquels les élèves interagissent avec leurs 
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enseignantes uniquement dans la langue induite par l’enseignante, soit en mode 

monolingue. En revanche, j’ai pu observer deux phénomènes : 

a. lorsque les échanges sont courts, les langues utilisées par les élèves dépendent 

davantage de leur langue dominante de référence. Prenons par exemple le cours en tandem du 

03/02/2014 et les discours des enseignantes (EI = l’enseignante d’italien et EA = 

l’enseignante d’allemand) qui alternent l’allemand et l’italien.  

EI: ((tient un glaçon dans la main, le montre aux 

élèves)) cubetto di ghiaccio (.) secondo voi 

((insiste, secoue la main avec le glaçon)) che 

succede? ((met le glaçon dans le verre plein)) 

l'acqua va fuori? chcht  

((les élèves parlent, certains lèvent le doigt)) 

EA: MOment die frage ist wenn jetzt naja egal. was 

passiert-  

EI: allora cosa succede adesso? euh: stella ((la désigne 

du doigt))  

Stella: also jetzt wenn dieser pel= euh eiswürfel jetzt 

geschmolzen ist dann geht das wasser über den 

becher (.) #01 :31 :01-5# 

EI:  tu dici che fuoriesce (Annexe 30) 

Dans cet exemple, les enseignantes alternent les langues de façon dynamique, c’est-à-

dire que leurs discours se complètent et ne se répètent pas, mais Stella répond en allemand 

alors que c’est l’enseignante d’italien qui lui a posé la question « allora cosa succede 

adesso ? » qui demande une explication. Si l’on prend en compte le répertoire linguistique 

(voir 5.1.1) de cette élève, ses deux parents sont macédoniens, sont locuteurs germanophones 

mais parlent macédonien à la maison. 

En revanche, dans l’exemple suivant, Giovanna, née en Allemagne et dont les deux 

parents sont italophones (voir 5.1.1.2.1), interagit avec les enseignantes, dans leur langue de 

référence : 

EA: wir müssen jetzt hier trocken machen um zu sehen 

((essuie)) (--) nachher sehen zu können ob 

zusätzlich noch wasser übergelaufen ist. ((essuie 



TOME 1 

317 

 

sous le verre que porte EI)) ok so ((les élèves 

regardent et commentent)) so  

EI: ok ((secoue ses doigts mouillés, EA essuie les 

gouttes)) allora Giovanna secondo te che cosa 

succede adesso?  

EA: chcht 

((Giovanna parle, les deux enseignantes la regardent et 

écoutent.)) liqui=liquido que liquido che ((fin de la 

vidéo))  

EA:  hört mal zu (-)  

Gio.: e e e eiswürfel (Annexe 30 ; #01:31:54-0#) 

Ces exemples reflètent des moments d’interaction assez courts, en présence des deux 

enseignantes travaillant en tandem.  

b. Lorsqu’on analyse une séance complète, pendant laquelle les enseignantes se 

répartissent le temps d’enseignement de façon consécutive et lorsque les interactions entre 

enseignantes et élèves se déroulent selon des durées de discours plus longues, tout le monde 

interagit dans la langue induite par l’enseignante qui conduit le cours.  

Prenons un extrait du cours réalisé en tandem du 03/02/2014357. Nous assistons ici à 

un cours de sciences, Bruno est italophone et est arrivé en Allemagne l’année précédente. 

Nous sommes au début d’une séquence, les enseignantes ont préparé une expérience au 

bureau, devant la classe (Experiment im Wasserglas). Dans la première phase du cours, elles 

alternent les langues de façon dynamique. L’enseignante d’italien mène la séance et conduit 

l’expérience, l’enseignante d’allemand la seconde puis écrit le protocole de l’expérience au 

tableau en italien. L’enseignante d’italien met de l’eau chaude dans un verre, qu’elle remplit à 

ras bord puis demande aux élèves ce qu’il va se passer si on met un glaçon dans le verre. Les 

élèves participent en italien. Au début du cours, l’enseignante d’allemand (dont les prises de 

parole sont soulignées et de couleur verte) pose des questions en allemand et au fur et à 

mesure, elle interagit de plus en plus en italien (Annexe 30). L’objectif de la séance est que 

l’élève explique ce qui se passe après avoir mis un glaçon dans un verre d’eau rempli à ras 

 

357 (Annexe 30 ; Vidéo P1180186.MOV, deux enseignantes sont devant le tableau, tournées vers les élèves)  
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bord ; et de répondre à la question : est-ce que l'eau du verre déborde lorsque le glaçon fond ? 

Voici les interactions au moment de la formulation d’hypothèses358 : 

EI:   ((les bras croisés)) euh bruno cosa volevi dire? (euh bruno 

que voulais-tu dire ?) 

Bruno: allora io volevo dire che se il peso del cubo 

(alors, je voulais dire que si le poids du glaçon)   

EI:   a_ha  

Bruno: di ghiaccio euh arriva fino al bordo dell'acqua 

((les deux enseignantes l’écoutent attentivement et 

le regardent)) (de glace euh arrive jusqu’au bord 

de l’eau)  

EIhm_hm ((hochement de la tête car est d'accord))  

Bruno: ecco allora si il CUbo si scioglie (donc alors si 

le glaçon fond)  

EI:   si  

Bruno: si, ha capito che se il cubo si scioglie diventa 

di meno ((les deux enseignantes approuvent de la 

tête)) dell'acqua. (Oui, vous avez compris que si 

le cube fond, le glaçon devient moins que l’eau) 

EI:   si: ((l’enseignante d’allemand approuve de la 

tête)) 

Bruno: quindi sarebbe se tu metti il cubo dentro che 

l'ACQua va fino al bordo (donc ce serait comme dire 

que si tu mets le cube dedans ((le verre)) l’eau va 

jusqu’au bord (ce qui veut dire qu’elle prend la 

place)) 

EI: al [bordo ((mouvement de la tête)) (jusqu’au  bord) 

Bruno: al [bordo se il cubo si scioglie ((EI approuve de 

la tête, EA écoute)) allora non diventa di più 

 

358 Pour comprendre la signification des couleurs : nous avons en bleu la transcription des paroles de 
l’enseignante d’italien, en vert, celle de l’enseignante d’allemand et en noir celle de l’élève. 
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(jusqu’au bord si le glaçon fond alors ne devient 

pas plus (le volume de l’eau)) 

EI:   a_ha  

Bruno: ma diventa di meno (mais devient moins) 

EI:   a_ha 

Bruno: ((les deux approuvent de la tête)) quindi diventa 

di MEno di acqua (donc il y a moins d’eau) 

EI:    [e il volume dell’acqua ((geste avec le doigt qui 

tourne)) 

Bruno: [eh  

EA:   si 

Bruno: si quindi il GHaccio, se tu vuoi mettere il 

ghiaccio l'acqua va fuori (oui, donc le glaçon, si 

tu veux mettre le glaçon, l’eau va dehors) 

EI:  hm_hm  

Bruno: allora quando il ghiaccio [si scioglierà (alors 

quand le glaçon fondra) 

EI:                                [si scioglie 

Bruno: ecco l'acqua non andrà più fuori (eh, l’eau n’ira 

plus dehors) 

((les deux enseignantes approuvent de la tête))  

EI:  a_ha  

Bruno:  però sarà sempre al bordo ((regarde I.)) (parce 

ce que ce sera toujours au bord) 

EA:   genau ((puis se retourne vers EI. et regarde EI., 

sourit et acquiesce ))  

EI: bravo ((se tourne vers EA.)) giusta spiegazione 

(explication juste) ((les deux enseignantes se 

regardent en souriant)) ok  

EA: si ((soupire de joie)) ha  
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Cet extrait nous montre certes les langues utilisées par les enseignantes, mais si nous 

l’analysons plus en détail, il nous donne des réponses sur le pourquoi d’un tel glissement de 

l’allemand vers l’italien pour l’enseignante d’allemand. Que se joue-t-il ici qui fait que la 

répartition des langues selon un shéma bien intégré et accepté, n’est plus possible ici ? 

Rappelons tout d’abord que le problème de la transcription est un réel problème 

méthodologique. Prenons ici les interjections a_ha (lignes 5, 30, 32 et 49) ; hm_hm (lignes 

10 et 42) ; et si (lignes 13 et 18) de l’enseignante d’italien ;  

Sur les quinze occurrences de discours de cette enseignante, huit sont des interjections 

qui confirment la validité du discours de l’élève. Or, ces interjections ne peuvent être 

analysées correctement et prendre sens qu’à partir de la vidéo et pas uniquement à partir de la 

transcription écrite des interactions. Elles sont aussi à analyser à partir du contexte dont j’ai eu 

connaissance grâce à l’observation participante et aux remarques que j’ai inscrites dans les 

carnets de bord et à mon choix de mener une étude ethnographique de ces classes bilingues. 

Cet extrait explicatif concerne un élève italophone, il n’est donc pas surprenant qu’il 

montre des compétences en italien très développées. Alors pourquoi citer ce passage ? Je 

rappelle qu’il s’agit ici du modèle d’enseignement bilingue d’immersion réciproque et que les 

enfants germanophones et italophones apprennent ensemble les deux langues. Donc, quel est 

l’intérêt de cet extrait de données ? 

Cet extrait est important car il s’agit d’une interaction entre l’enseignante d’italien et 

cet élève italophone, âgé de 9 ans, arrivé d’Italie dans la classe l’année précédente et qui a 

encore des difficultés en allemand. J’ai pu observer cela grâce à l’approche de l’observation 

participante, et comprendre la raison du choix de l’enseignante d’italien de lui donner la 

parole sur un temps long sans oublier que l’enseignante d’allemand est aussi présente pendant 

cette séance. Ce qui m’intéresse ici dans un premier temps, c’est le rôle des enseignantes ; 

tout d’abord celui de l’enseignante d’italien puis celui de l’enseignante d’allemand. 

Si j’ai choisi de transcrire les interjections de l’enseignante d’italien comme des 

occurrences à part entière, c’est parce qu’ici ces interjections sont des encouragements. Elle 

connait cet enfant, elle sait qu’il est capable de s’exprimer en italien. Elle l’encourage à 

poursuivre ses explications, même si celles-ci ne sont pas toujours claires. Elle le laisse parler, 

ne l’interrompt pas, ne le corrige pas, ce qu’elle aurait pu faire par exemple lignes 33-34 

lorsqu’il dit quindi diventa di meno di acqua au lieu de dell’acqua. Mais premièrement, elle 
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sait que cet enfant connait la forme correcte qu’il a utilisée précédemment (ligne 16) :  [si, 

ha capito che se il cubo si scioglie diventa di meno dell'acqua.], et 

deuxièmement, ce n’est pas ce qui l’importe ici. En effet, ce qui est donné à voir ici, c’est 

comment l’enseignante d’italien soutient l’expression orale de l’élève et lui permet de montrer 

son aisance dans la langue italienne ; elle n’intervient que lorsqu’il hésite ; elle l’encourage à 

continuer et ces interjections ont un effet direct sur l’élève qui reprend la parole et donc grâce 

à cette intervention reprend son explication ; Il s’agit d’un long passage pour un élève ; une 

minute d’interaction dans laquelle l’élève est le principal locuteur ; l’enseignante le laisse 

aller au bout de sa pensée et formuler son hypothèse. Cet élève en classe bilingue 

d’immersion réciproque n’est donc pas seulement un élève qui a des difficultés à s’exprimer 

lorsqu’il doit parler en allemand, mais c’est un élève qui est capable d’expliquer un 

phénomène scientifique en italien et surtout de servir de modèle aux autres élèves de la classe. 

On voit donc à l’œuvre l’autre dimension essentielle de ce modèle d’enseignement bilingue, 

qui est la dimension identitaire. 

Différentes perspectives d’analyse montrent que cet élève est italophone. L’analyse 

interactionnelle permet de relever les items allora (ligne 3, 27 et 43), ecco allora (ligne 11), 

quindi (lignes 20, 33 et 39), ecco (lignes 11 et 46) qui servent à démarquer et à organiser les 

parties du discours, à prendre le tour de parole, à confirmer son propre propos ou celui 

d’autrui, etc. L’analyse linguistique montre que l’élève connait et utilise la forme de politesse 

à la troisième personne du singulier ha capito (ligne 14) pour Lei ha capito en s’adressant à 

l’enseignante d’italien, l’utilisation du conditionnel du verbe essere sarebbe (ligne 20), ainsi 

que l’emploi du futur dans les formes verbales telles que si scioglierà (ligne 43), andrà (ligne 

46) et sarà (ligne 50)).  

L’enseignante, dans cet extrait, par le biais de son interaction avec l’élève, valorise ses 

explications devant toute la classe et devant l’enseignante d’allemand.  

Il s’agit donc ici avant tout d’apprendre un phénomène scientifique, de donner la 

parole aux élèves dans la langue dans laquelle ils sont à l’aise et de ne jamais les mettre en 

insécurité linguistique et que chaque élève soit un modèle linguistique pour ses pairs, pour 

apprendre ensemble, en passant de la langue familiale à la langue académique de l’école. 

Si l’on analyse le discours de l’enseignante d’italien, on peut en déduire qu’elle 

intervient dans quatre types de situations : 
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- pour interroger un élève (ligne 1) 

- pour l’encourager par la parole à continuer (lignes 5, 10, 13, 18, 30, 32, 42 et 49), le 

soutenir par des gestes (la tête, un sourire, un regard, un regard de connivence avec sa 

collègue...) et montrer qu’elle est attentive (lignes 10, 15, 25, 26, 33, 48) 

- pour l’aider à construire un discours scientifique en lui offrant il volume (ligne 35) 

- pour le féliciter : bravo giusta spegazione (ligne 54) 

L’enseignante d’allemand, présente, intervient très peu, seulement à trois reprises : une 

première fois en approuvant de la tête (ligne 18), en italien avec l’interjection si (ligne 38) 

pour renforcer les propos de l’enseignante d’italien, puis en allemand genau (ligne 52) pour 

approuver l’explication de l’élève et une seconde fois en italien avec l’interjection si (ligne 

57) de nouveau pour renforcer les propos de sa collègue. Elle soutient donc ici sa collègue 

(qui la regarde et lui parle (lignes 52-53 et 56-57)) mais n’intervient pas dans l’échange, ce 

qui ne veut pas dire qu’elle ne participe pas. Elle écrira au tableau, en italien plus tard dans la 

séance et surtout elle est pleinement présente par le sourire et les hochements de tête. 

Puis, plus loin, les deux enseignantes retournent au bureau, l’enseignante d’allemand 

prend un document dans les mains (rédigé en allemand), s’exprime oralement de nouveau en 

allemand mais écrit au tableau en italien. Comme les enseignantes, lorsqu’elles se sont 

concertées, ont prévu cette partie du cours en italien, l’enseignante d’allemand seconde sa 

collègue et écrit en italien à la place de celle-ci. L’enseignante d’italien reprend la notion 

importante de la leçon : « formulation d’hypothèses », « hypothèses » en italien.  

Le lendemain, l’enseignante d’allemand présentera une dernière expérience en 

allemand et introduira la dernière phase de la démarche scientifique : l’explication. 

EA: come si chiamano> queste versuchsaufbau vermutung  

EI: ((prend le document dans les mains)) allora ipotesi 

((EI. lit et dicte et EA. écrit))  

Ce qu’on voit à l’œuvre ici dans ce court échange est un exemple de dialogue 

pédagogique translangue entre les deux enseignantes, l’enseignante d’allemand commençant 

en italien sans doute pour créer une sorte de continuité avec le cours en italien du jour 

précédent puis passe à l’allemand pour exprimer un terme scientifique se référant à 
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l’expérience menée devant les élèves. Mais dans l’interaction avec les élèves, elle écrit au 

tableau en allemand leur signalant ainsi la langue d’enseignement qui suivra. (Figure 32).  

Peut-on interpréter ces exemples de discours d’enseignantes en termes de 

translanguaging ? Dans le long extrait de la leçon en italien, l’enseignante d’allemand 

fonctionne en mode bilingue et participe à la leçon en italien. Ce qu’elle montre aux élèves ce 

sont ses compétences bilingues et que grâce à ses compétences en italien, elle peut collaborer 

avec sa collègue, même si sa langue de référence est l’allemand. Dans le court extrait lorsque 

l’enseignante d’allemand reprend le cours, son utilisation des deux langues peut être considéré 

comme un exemple de translanguaging, utilisé comme stratégie pédagogique pour signaler 

aux enfants qu’ils apprennent en deux langues et que la leçon qu’elle va mener sera en 

allemand. 

Ainsi, la façon dont les deux enseignantes tissent leurs discours grâce aux deux 

langues, complètent et construisent du sens ensemble chacune dans leur langue, ou pour 

l’enseignante d’allemand dans les deux langues, montre qu’elles sont bien conscientes que les 

deux langues chacune et ensemble servent à la construction des savoirs. En aucun cas l’une ne 

répète dans une langue ce qui a été exprimé par sa collègue dans l’autre langue. Ceci dit, 

l’utilisation conjointe des deux langues dans cette séance de sciences (Annexe 30) a été 

préparée et n’est pas le fruit du hasard : il s’agissait de mener avec les enfants une expérience 

en italien (que je viens de présenter), une expérience en allemand et de leur soumettre des 

documents écrits dans les deux langues. Mais mener une expérience scientifique en italien ne 

veut pas dire que l’enseignante d’allemand s’interdit de s’exprimer dans sa langue de 

référence et donc en mode bilingue et exposer ainsi les élèves à des pratiques translangues 

pour construire des savoirs scolaires. 
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Figure 33 : dernière phase de la démarche scientifique 

 : 

Le 30/01/2013, quelques jours auparavant, c’est l’enseignante d’allemand qui avait 

présenté une expérience en allemand et introduit les notions. La démarche scientifique a donc 

été amenée tout d’abord en allemand aux élèves. Le 03/02/2014, l’expérience a été menée en 

italien par l’enseignante d’italien et le protocole écrit en italien par l’enseignante d’allemand 

puis pour finir la séquence, l’enseignante d’allemand a écrit la conclusion de l’expérience en 

allemand au tableau. 

Les interactions entre les enseignantes et les élèves donnent à voir des exemples de 

changement de langues intéressants. Ainsi le 23/01/2014, au début du cours d’italien, 

l’enseignante d’italien est seule avec les élèves, elle distribue les cahiers d’italien et s’adresse 

en allemand à une élève (Tecla), dont les 2 parents sont germanophones : « ich habe alle 

hefte korrigiert aber dein nicht. » puis se tourne vers une élève dont les deux parents 

sont italophones et s’adresse à elle en italien.359 Quelques jours plus tard, le 27/01/2014, 

l’enseignante d’allemand est en retard à cause d’un accident survenu en ville, et s’adresse à 

Stella, dont les deux parents sont macédoniens, en allemand360. Elle s’adresse dans un premier 

 

359 (Annexe 28 ; lignes 1 à 5 ; 812_0115/812_0148/23-01-2014) 

360 Vidéo P1180055.MOV ((2 minutes et 19 secondes)) 
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temps à tous les élèves en italien, pose des questions de compréhension sur le texte, puis 

demande à Stella si elle a compris. 

((EI. se tient devant les élèves, le dos au tableau avec un document dans 

la main gauche)) 

EI:   mali TRAnne? {16:26}  

Une E.: l'uccellino {16:27} 

EI:  allora chi ha capito che che cosa cè escrito qua? 

chi ha caPIto? che significa questo? stella? hai 

caPito? (qu’est-ce que ça signifie? Stella? Tu as 

compris?) 

((Stella fait la moue et secoue la tête de gauche à 

droite)) hnhn  

EI: allora qui dice? ((montre le document)) che 

l'INVERno con la ne:ve: ((gestes ponctuent mais 

sans signification)) con il fred:do ((geste d'avoir 

froid, tremble et serre le point droit au niveau de 

la poitrine, le gauche tenant toujours la feuille)) 

[…] a chi non fa paura a chi ((geste de négation 

avec le doigt)  

Stella : L’uccellino 

EI:  ah brava ((le doigt devant elle qui ponctue)) 

l'uccellino {00:32} 

Une E.: piccolino {00:32} 

EI:  und hier wir muss schrei:ben ((en regardant Stella 

et en désignant du doigt un espace sur la feuille 

qu'elle tient toujours dans la main)) hein? {00:36} 

Stella: hab ich schon {00:38} 

EI:  ihr musst SCHREIben ((geste la main monte et 

descend devant elle, regarde les élèves puis son 

document)) che con venti freddi ((main ponctue)) 

l'inverNO non mette paUra ((non avec le doigt)) 

all'uccellino. ((geste ponctue)) okay? {00:47} 
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Ce qui ressort de ces exemples, c’est que la langue choisie par l’enseignante d’italien 

pour interagir avec un ou une élève spécifique ne sera plus la langue de référence de 

l’enseignante mais la langue de référence de l’élève. Ainsi, alors que Stella a su répondre à la 

question de l’enseignante en italien, cette dernière continue de s’adresser à elle en allemand 

au sein d’un cours qu’elle mène en italien pour l’ensemble de la classe. On peut ici se 

demander la raison d’être de cette stratégie translangue qui pourrait être vécue par l’élève 

comme une assignation à une langue de référence plutôt qu’à ses compétences bilingues, 

certes en construction. Mais l’intention de l’enseignante est peut-être aussi de changer de 

langue avec cette enfant pour s’assurer qu’elle ait compris la consigne.  

L’exemple suivant d’interaction entre l’enseignante d’italien seule présente en classe 

et l’ensemble des élèves donne à voir un autre phénomène très intéressant : les élèves refusent 

de se plier à la langue d’enseignement que l’enseignante d’italien veut utiliser pour son cours. 

Ainsi, le 22/01/2014, elle propose un travail en groupe aux élèves qui sont en conflit à ce 

moment-là du cours. En dépit de ses nombreuses sollicitations auprès des élèves de 

s’exprimer en italien, ils continuent d’échanger en allemand : 

 ((L’enseignante d’italien se tient devant la table des 

enfants ; les enfants sont en train de construire un solide à l’aide 

de pailles, pâte à modeler et papier transparent ; les élèves ne sont 

pas d’accord pour le choix de leur construction))361  

((Au tableau est écrit en italien : Figure solide)) 

EI:   ey STella 

Stella: Ich will auch grün (Je veux aussi du vert)362 

Nina: hallo ((ton énervé)) (hallo quoi) 

EI:   EH:: 

Nina: ((dit à Veronica)) wir wollen alle (nous voulons 

tous) 

Vero:((explique en allemand le problème à EI.:)) wir 

machen eine pyramide (nous faisons une pyramide) 

 

361 (Annexe 27 ; Vidéo P1170878/22-01-2014) 

 

362 la traduction est inscrite entre parenthèses 
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EI: ((commence à dire en italien)) Dime in ((puis 

s’arrête)) (dis-moi en) 

Nina:((à Veronica)) Nicht nur du, Wir alle müssen 

zusammenarbeiten (Pas que toi, Nous devons tous 

travailler ensemble) 

EI:   tutti insieme ((fait le geste avec un crayon qui 

tourne, tous ensemble)) (tous ensemble) 

Nina: fabrizio was willst du? (Fabrizio tu veux quoi?) 

EI:  ((toujours à Veronica)) Dillo in italiano {00:19} 

((et pointe le crayon sur elle)) (dis-le en 

italien) 

((Nina fait un geste à EI: de se taire)) 

Fab: Parallelepipedo habe ich schon gesagt! {00:23} (je 

l’ai déjà dit! parallelepipedo ((en italien))  

Vero: ich mache eine piramida (je fais une piramide 

((essaie en italien mais se trompe)) 

EI:   [Dillo in italiano ((2ième fois)) una piramide 

(dis-le en italien, une piramide ((corrige)) 

Nina: [NEIN, wir können ((gestes ponctuent la parole, 

énervement, les deux mains devant elle)) nur eine 

((montre le chiffre 1 avec l'index droit)) (NON 

((crie)), seulement une) 

EI: una piRAmide ((corrige Veronica, ponctue les 

syllabes avec le stylo))  

Vero: ((répète)) piramide will ich machen ((à ce moment-

là l’enseignante d’italien part)) piramide ((en 

italien)) je veux faire 

Nina: ((demande à Stella)) und du was willst du? (et toi 

tu veux quoi?) 

Stella: Hummm 

Nina: parallellepipido un quader {00:33} Du ! 

(parallelepipido ((avec une erreur: parallelepipido 
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au lieu de parallelepipedo)) un parallélépipède 

rectangle) 

Stella: un quader (un parallelépipède) 

Fabrizio: nein ich habe schon. (non j’ai déjà.) 

Nina: nein du kannst nicht alleine machen, du musst mit 

uns machen! (non tu ne peux pas faire seul, du dois 

faire avec nous!) 

Sabrina: un quader auch ((Pendant ce temps-là, nous 

entendons parler EA. qui est avec un autre 

groupe.)) {00:41} 

À part quelques mots de vocabulaire spécifique à l’activité de géométrie que deux 

élèves produisent en italien pour satisfaire à la demande de l’enseignante de mener l’activité 

en italien, il est clair que le travail de groupe entre les élèves, qui ne sont pas d’accord sur la 

façon de mener l’activité, est le facteur qui détermine l’utilisation de l’allemand à ce moment 

particulier. En d’autres termes, c’est l’objectif pédagogique qui importe en premier lieu pour 

les élèves, réaliser la tâche et non la langue dans laquelle échanger pour arriver au but. On 

voit à l’œuvre ici, d’une certaine façon une forme d’agentivité des élèves qui ne vont plus se 

conformer à la langue de référence de l’enseignante (une élève fait même signe à 

l’enseignante de se taire) mais réaliser une tâche selon leurs conditions, selon la langue qui 

leur convient à ce moment donné, moment par ailleurs de conflit entre eux. Ils concéderont 

cependant deux mots en italien pour montrer à l’enseignante qu’ils l’ont entendue, mais pas 

plus.  

La dritte Klasse de Francfort me semble donner un très bel exemple de la façon dont la 

politique linguistique UMUL est interprétée, négociée, mise en œuvre avec la plus grande 

flexibilité possible. Si le modèle d’immersion réciproque n’implique pas ici que deux 

enseignantes chacune avec une langue de référence soit responsable d’un enseignement dans 

les deux langues (Gort & Sembiante, 2015), il n’enferme pas ces enseignantes dans leur 

langue de référence, il n’essentialise pas leur compétence selon une idéologie monolingue, il 

ne les empêche pas d’utiliser les deux langues dans leurs interactions entre elles et avec les 

enfants, donc de fonctionner en mode bilingue et ainsi de donner aux élèves un modèle de 

locuteur bilingue qui utilise ses deux langues pour communiquer de la façon la plus efficace 

possible. L’enseignante d’allemand (EA) comprend, parle et aime parler italien alors que 
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l’enseignante d’italien (EI), qui parle et comprend l’allemand, se dit plus à l’aise en italien. 

Ceci influence leur mode de communication entre elles et en présence des enfants. 

L’enseignante d’allemand évoque dans son entretien ses questionnements quant aux pratiques 

translangues qu’elles utilisent en classe, et les justifient par le fait que les enfants doivent 

avoir une exposition plus importante en italien dans ce contexte scolaire où domine 

l’allemand :  

parfois il y a tellement euh de questions critiques 

parce que euh il y a beaucoup (..) de gens qui sont 

venus dans ma classe et ont observé mes cours et qui 

ensuite étaient contrariés parce qu'en classe j'ai 

changé de langue. donc je parle allemand aux enfants, 

puis j'ai parlé italien à ma collègue italienne et cela 

ne correspond pas au modèle une personne/une langue. euh 

d'autre part, si on doit se parler toutes les deux, on 

doit bien choisir une langue, je trouve ça ridicule, 

parler allemand et elle italien et on doit se parler 

comme ça et je pense que c'est parce que l'allemand est 

de toute façon la langue la plus présente en fait ça ne 

peut être que bon si l'italien obtient plus d'espace. 

donc oui je pense que <<pp>ça n'a en fait que des 

avantages>363.(Annexe 19 ; 35:50) 

Dans l’exemple suivant, l’enseignante d’allemand donne la parole à l’enseignante 

d’italien et l’invite à poursuivre le cours en italien. En effet, l’enseignante d’allemand vient de 

faire deviner une forme géométrique cachée dans un sac opaque aux enfants. Toute la séance 

s’est déroulée en allemand et maintenant c’est au tour de l’enseignante d’italien de mener la 

séance. Elle lui propose de passer à l’italien :  

EA: okay. aspetta öh passiamo all’italiano adesso?  

EI: ah si lo vogliamo fare in ita  

 

363 EA : (enseignante d’allemand) ich rede mit den kindern deutsch und dann da habe ich 
mit der italienischen kollegin italienisch geredet und öh das entspricht ja nicht 

so dem dem modell eine person eine sprache. öh andererseits wenn man zu zweit sich 

unterhält muss man sich eigentlich eine sprache wählen das ist ja aberwitzig finde 

ich deutsch reden und sie italienisch und so unterhalten wir uns und ich denke da 

ist weil deutsch ja sowieso die die viel öh präsentere sprache ist ist es 

eigentlich nur gut wenn italienisch mehr raum bekommt. also {35:50} ja denke ich 

<<pp>hat eigentlich nur vorteile> 
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Candido crie : <<fff>SI>   

EI: lo puoi descrivere in italiano ((bruit)) dai dai vai 

{29:13} [P1170463/14-01-2017; {28:48}{29:08}]
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5.3 Le modèle d’immersion réciproque : quelle 

collaboration entre les enseignantes ? 

5.3.1 « Side by side » : une réelle concertation en dépit 

de la séparation 

À New York, comme nous l’avons vu au sujet de l’agencement de l’espace (les deux 

langues sont enseignées chacune dans leur propre espace classe, voir 5.1.3), les enseignantes 

du third grade consacrent un temps important à la collaboration. Leurs heures de concertation 

sont institutionalisées : 1) avec les enseignants d’un même niveau (monolingues et bilingues) 

(par exemple tous les enseignants des third grades ensemble) ; 2) avec tous les enseignants 

bilingues de tous niveaux et 3) enfin avec son/sa collègue direct.e, soit enseignant au même 

niveau (cela concerne364 les enseignants bilingues à partir du second grade, niveau à partir 

duquel deux enseignants sont responsables de l’enseignement bilingue, plutôt qu’un.e seul.e 

dans les niveaux précédents, pre-K et 1st grade). Les enseignantes de la classe observée au 

niveau third grade, se retrouvent ainsi deux fois par semaine pour se concerter. De plus, elles 

prennent également du temps en dehors de leur emploi du temps scolaire pour s’assurer du 

bon fonctionnement de leur classe. Leur collaboration ne se limite pas à penser l’espace-

classe, elles se voient régulièrement pour élaborer des documents et penser des activités 

didactiques et pédagogiques. L’enseignante de français, dans un entretien du 25/11/2013 

(Annexe 5365) explique leur travail sur la gestion de classe : 

Fr. : notre gestion de classe est à peu près la même 

chose et comme ça ils ((les élèves)) ont toujours les 

mêmes routines ils savent que par exemple après trois 

warning y'a une conséquen=conséquence ou faut euh 

 

364 En réalité, après mon séjour, les enseignantes, suite à de nombreuses discussions, ont demandé à la 
direction et obtenu de pouvoir enseigner en second grade les deux langues comme au first grade 

365 {06:35} à {07:37} ; Fr. pour enseignante de français et Ang. Pour enseignante d’anglais. 



TOME 1 

332 

 

comment se comporter au tapis c'est à peu près la 

même chose et bien sûr y'aura de petites différences 

parce qu'on n'est °h on n'est pas euh quoi des 

[robots  

Ang. :[robots ((rires des deux enseignantes))  

Fr. : ((rires)) euh mais pour la plupart on essaie de de 

faire la même chose  

I: et qu'est-ce que quels quels sont les points communs 

et points différents dont vous avez VRAIment discuté 

je prends l'appareil ((photo)) parce que je voudrais 

voir les gestes codés  

Fr. : ah euh ben comment les enfants demandent d'aller 

aux toilettes et demandent demander à chercher de 

l'eau ((geste)) ça c'est on avait on a beaucoup 

discuté par exemple comment demander  

Ang. ((approuve))  

Fr. : l'eau les toilettes °h euh (-) quoi d'autre? euh  

I: qu'est-ce que j'ai vu moi j'ai vu beaucoup [de 

choses?  

Ang.:                                           [the 

behaviour charte (.) euh   

Fr.:  hm  

Ang.: euh you know what was the response you know for 

each step euh  

Fr. :  que les tâches sont les mêmes  

Ang. : year 

Fr. :  euh (-) beaucoup d'affiches sont (.) presque 

exactement  

Ang. : hm_hm ((approuve)) {07:31} 

Fr. : la même chose c'est juste qui sont qu'elles sont 

traduites euh: (.) 
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J’ai abordé ce point en 5.1.3.3. Malgré le principe de la stricte séparation des langues 

et le fait que les enseignantes enseignent chacune dans leur classe, elles passent autant de 

temps que les enseignantes de Francfort, voire plus, à se concerter alors qu’elles ne sont 

jamais en même temps dans la même salle de classe, contrairement aux enseignantes de 

Francfort qui, elles, passent plus du tiers de leur temps en tandem. Ceci dit, à New York, la 

collaboration et le travail commun sont entièrement au service de la séparation des langues. 

On le constate dans les documents pédagogiques et les consignes proposés dans une seule 

langue aux élèves, documents qui se ressemblent, consignes qui sont les mêmes et souvent 

traduites de l’anglais au français. Mais en réalité, et nous le verrons dans un deuxième point, 

des ponts sont créés par les enseignantes, même si elles n’en ont pas toujours conscience, et 

cela permet aux élèves de ne pas être exclusivement dans un modèle bilingue de deux 

monolinguismes parallèles ou « double solitude » (Cummins, 2008). 

Les documents fournis aux élèves sont, selon les cas traduits mot à mot en français et 

en anglais, soit adaptés. Voici un exemple d’une grille de vérification que les élèves doivent 

utiliser après chaque production écrite. Les élèves doivent mettre une croix à droite de chaque 

item après avoir relu et vérifié leur production écrite. Voici le document proposé en français 

par l’enseignante de français :  

Liste de vérification pour le CE2 

J’ai utilisé des phrases complètes. 

J’ai utilisé la ponctuation à la fin de chaque phrase. (. ! ?) 

J’ai utilisé les guillemets pour le dialogue. (Par exemple : « Salut ! » ou --) 

J’ai utilisé les lettres majuscules au début des phrases des noms propres (les personnes, 
les lieux). 

J’ai épelé correctement les mots que je connais. 

J’ai vérifié que mon écriture est lisible pour le lecteur.  

Et voici le document en anglais proposé par l’enseignante d’anglais : 

3rd Grade Editing Checklist 

I used full sentences. 

I have punctuation at the end of every sentence. (. ! ?) 

I used quotation marks when someone was speaking. (“ “) 

I have capital letters for names, the beginning of sentences, and the word “I.” 
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I spelled words I know correctly. 

I made sure my writing was clear for the reader.  

On remarque dans ces deux documents, un exemple très concret de la séparation des 

langues. Les tâches demandées, les consignes d’écriture sont les mêmes, seules les langues 

diffèrent. L’élève n’a jamais les deux documents en même temps, le document anglais lui est 

soumis en classe d’anglais et de même pour le document français. Soit l’élève comprend ce 

qui est demandé, soit il trouve ses propres stratégies en transférant ce qu’il a fait 

précédemment dans l’autre langue, soit il ne comprend pas le document. Cet exemple montre 

donc que lorsque les langues sont séparées de cette façon c’est à l’élève de construire ses 

compétences bilingues lui-même et qu’une ouverture pédagogique est perdue. 

À la question : « comment introduisez-vous les nouvelles notions ? (-) 

est-ce que vous avez réfléchi par exemple euh (.) vous avez des outils en 

commun par exemple la grille de lecture la grille de relecture. est-ce […] 

que on commence toujours une nouvelle notion par exemple le jour de 

l'anglais et le lendemain il y a le pendant? ou pas du tout c'est le hasard 

[…] ?{09:43} », les enseignantes366 répondent : 

Fr.: je crois on réfléchit à ça mais des fois c'est 

juste SI la classe est avec moi on COmmence en 

français  

Ang.: hm_hm {09:52} 

Fr.:  mais oui des fois ben dans le programme on a dit 

que peut-être ça serait mieux surtout avec les maths 

que ça serait mieux si on commence si c'est vraiment 

tout à fait (.) euh nouveau par exemple la 

multiplication on voulait commencer ça en anglais 

parce que c'est VRAIment un nouveau concept mais pour 

la plupart si on a déjà si on si on sait déjà les 

mots euh par exemple de la multiplication et fois et 

cetera les MOTS qui sont très importants les 

multiples  

Ang.: hm_hm 

 

366 Fr. pour l’enseignante de français et Ang. Pour l’enseignante d’anglais ; Annexe 5 ; {09:52} à {10:27} 
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Fr.: et cetera ça je crois que ça c'est mieux si on 

commence en anglais mais euh mais des fois on peut 

pas le faire  

Cet échange montre que l’anglais a tendance à dominer sur le français dans les choix 

pédagogiques, même si toutes les leçons ne commencent pas en anglais systématiquement. Ce 

qui semble primer pour les enseignantes, ce sont les savoirs lexicaux des élèves nécessaires à 

l’acquisition d’une nouvelle notion. Comme à Francfort, (voir 5.2.1), les enseignantes 

introduisent les nouvelles notions dans la langue dominante puis, dans un second temps dans 

l’autre langue. Elles savent d’ailleurs que seul un enfant comme Béranger, arrivé depuis peu 

de France, aura des difficultés de compréhension. Elles pensent que les documents 

pédagogiques doivent être identiques dans les deux langues afin de soutenir l’apprentissage 

des élèves, mais il n’est pas explicité clairement aux élèves que les documents sont 

identiques. Parfois cependant, les activités proposées dans chaque langue ne sont pas 

identiques et demandent aux élèves de se baser sur leur savoir personnel plutôt que sur ce 

qu’ils ont appris dans l’autre langue. Par exemple, il a été demandé aux élèves en anglais : 

Look at your main character and another character in the story. Describe how your 

main character feels about the other character. Give at least three reasons why you know 

they feel that way. Your reasons must be clear and you must explain how each reason 

supports your main idea. Make sure you use correct capitalization and punctuation and 

use your characters’ names in the paragraph. 

 Book Title : 

Or la consigne du document en français hors de la leçon suivante en français fut tout à 

fait différente : 

Comparez un personnage important (dans votre livre nivelé) à vous-même ou à un 

personnage d’un autre livre. Comment êtes-vous semblable ou différent ? Votre réponse 

doit être d’au moins trois à quatre phrases. Faites bien attention à la ponctuation et aux 

lettres majuscules, et utilisez les noms des personnages dans votre réponse.  

Titre du livre : 

L’intérêt, ici, pour les élèves, est de devoir accomplir deux types d’expression écrite 

différents qui se complètent et qui n’ont pas besoin d’être menés de façon identique dans 
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chaque langue. Mais les enseignantes ont plutôt tendance à percevoir cette différence comme 

un problème. Comme je l’ai évoqué précédemment, ces deux enseignantes, du fait de leur 

engagement pour le bien-être de leurs élèves, et de leur entente mutuelle, arrivent parfois à se 

détacher de la politique UMUL et proposent des activités qui permettent de dépasser cette 

stricte séparation des langues. Elles ont par exemple décidé d’étudier toutes les deux le même 

livre. Pendant les heures de concertation, elles préparent les activités du même type, qu’elles 

vont proposer aux élèves, un jour en anglais et le jour suivant en français. 

Figure 34 : les deux versions d’un même livre  

  

Chaque jour, l’enseignante responsable de la classe, lit deux chapitres du livre dans sa 

langue de référence. Et ce qui n’arrive jamais, en dehors des manuels de mathématiques, des 

écrits anglais entrent dans la salle de classe de français et des écrits français, dans la classe 

d’anglais : 

Sur le travail effectué le jour d’anglais, se greffe l’activité de français. 
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Figure 35 : activité en anglais autour du livre Amber Brown 

 
 

Ce qui est intéressant, c’est que les enseignantes ne se contentent pas de proposer une 

nouvelle activité chaque jour dans une autre langue, ce qui contribuerait encore à renforcer la 

séparation les langues, mais les enseignantes reprennent ce qui a été vu dans le cours 

précédent, c’est-à-dire dans le cours de la collègue, dans l’autre langue.  

Avant de commencer la lecture des chapitres 11 et 12, l’enseignante d’anglais 

demande aux élèves : « What happened chapter 10 ? » Cela permet aux élèves de 

développer des compétences de transfert qui ne sont pas travaillées d’habitude. Celic & 

Seltzer (2011) ont conçu un guide qui propose des pratiques translangues pour que les 

enseignants en classe monolingue ou bilingue utilisent les langues des enfants et la langue de 

l’école de façon complémentaire et considèrent le bilinguisme comme une ressource et non 

comme un problème.  
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Figure 36 : activité translangue autour du livre Lili Graffiti 

 

 

Finalement ce qu’illustrent ces exemples de collaboration entre les deux enseignantes 

new-yorkaises en classe third grade, c’est que la politique UMUL n’empêche pas deux 

enseignantes qui s’entendent bien, de collaborer, et qu’à partir du moment où elles 

réfléchissent ensemble à leur approche pédagogique, elles vont de leur propre chef élaborer 

des activités qui ne séparent plus les langues, ou du moins qui créent des liens entre les deux 

langues. C’est un peu comme si leur proximité professionnelle contribue à un rapprochement 

des langues et une meilleure compréhension de l’acquisition bilingue, et donc des besoins de 

leurs élèves. 

5.3.2 L’enseignement en Tandem : une négociation 

obligée 

À Francfort comme à New York, les enseignantes de la dritte Klasse travaillent 

ensemble. Des heures de concertation sont également institutionalisées à raison d’une heure 

par semaine, après les cours, mais en réalité les enseignantes ne comptent pas leur temps et ne 

se quittent que lorsqu’elles ont terminé la préparation de la semaine à venir. Elles ne se 

contentent pas de préparer des séquences didactiques, elles conçoivent également les 

documents pédagogiques en deux langues qui leur serviront pendant les cours en tandem (voir 
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Figure 10 : exemple de Wochenplan/piano di lavoro). Différentes stratégies sont mises en 

œuvre pour concevoir ces documents pédagogiques : soit les enseignantes créent de nouveaux 

documents comme le Wochenplan/piano di lavoro qui propose des activités à réaliser pendant 

la semaine, soit elles retravaillent des documents existant dans une des langues, comme par 

exemple le document ci-dessous (Figure 36), dans lequel les enseignantes ont supprimé des 

éléments de la consigne en allemand puis rajouté en italien, ce qui était demandé : 

Figure 37 : document bilingue conçu par les enseignantes 
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Elles aussi proposent des activités qui ne respectent pas une pratique en mode 

monolingue tel que pourrait le laisser penser la politique UMUL qui les assigne chacune à une 

langue. Elles ont institué une activité une fois par semaine, le vendredi matin, où les élèves 

doivent relater un événement vécu dans la semaine à l’école ou le week-end en famille dans 

un cahier (Freitagsheft). Il leur est demandé au moins trois phrases en italien et trois phrases 

en allemand, la consigne étant de ne pas traduire mot à mot d’une langue à l’autre mais de 

proposer soit deux événements différents, soit deux moments d’un même événement. Dans 

l’exemple suivant, l’élève évoque le même événement (FunRun) mais, même si le début du 

texte est semblable (l’enfant dit dans les deux parties qu’il est excité par la manifestation 

FunRun), la suite ne l’est pas. 

Figure 38 : Freitagsheft 
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Dans le texte allemand, l’enfant explique qu’il est excité car la manifestation 

commence déjà à 14h, qu’il a ses baskets avec lui mais qu’il doit attendre la fin des cours puis 

la cantine. Dans le texte italien, l’élève parle du nombre de tours, dit que sa mère va apporter 

un gâteau et que son père les rejoindra. Puis après avoir fait un autre tour, il rentrera à la 

maison avec ses parents. En d’autres termes, l’activité proposée d’expression écrite a pour but 

de faire produire aux élèves deux textes dans deux langues mais qui se complètent plutôt 

qu’ils ne se répètent, ce qui reviendrait à faire un exercice de traduction, ne demandant pas du 

tout les mêmes compétences. 

Un deuxième outil pédagogique est un journal (Tagebuch) qui circule entre les élèves 

durant l’année scolaire. Ceux-ci l’emmènent à la maison et écrivent un texte dans la langue de 

leur choix ou dans les deux langues sur le thème de leur choix. 

Ces deux exemples illustrent les choix didactiques des enseignantes, qui mettent en 

place une pédagogie du translanguaging qui laisse davantage de liberté aux élèves pour 

négocier leur compétence bilingue, comme ils l’entendent et selon leurs capacités. La co-

habitation des deux langues dans ces activités donne aussi aux élèves un exemple de 

légitimation des pratiques translangues et on peut imaginer, une plus grande sécurité 

langagière. On remarque, cependant, que chaque texte écrit ci-dessus respecte l’utilisation 

d’une langue puis de l’autre et non d’éléments langagiers dans une langue insérés dans un 

texte de l’autre langue. Ceci pose la question de la différence entre l’oral et l’écrit en ce qui 

concerne les pratiques translangues, sont-elles permises davantage à l’oral qu’à l’écrit qui, on 

le sait est toujours normé, en particulier à l’école. Enfin, même si les enseignantes de cette 

classe n’ont pas reçu, à Francfort, de formation universitaire spécifique pour l’enseignement 

bilingue, elles ont compris ce que signifiait un fonctionnement en mode bilingue et n’hésitent 

pas à l’utiliser.  

Ceci dit, l’enseignement en tandem ne garantit pas automatiquement que les 

enseignantes concernées soient ouvertes au ‘mélange’ de langues et qu’elles en comprennent 

les enjeux pédagogiques. La dimension humaine et affective est cruciale, soit une relation de 

qualité entre les deux enseignantes est ce qui permettra avant tout que les frontières imposées 

par la politique UMUL par exemple, se craquèlent et que de nouveaux espaces d’innovation 

pédagogique s’ouvrent pour expérimenter une plus grande liberté dans la pratique des deux 

langues, chez les enseignantes et chez les élèves. Ceci dit, à Francfort, la relation entre les 
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deux enseignantes n’est pas vraiment égale, du fait de leur statut différent. D’une certaine 

façon, l’enseignante d’italien se rajoute au programme allemand et vient en supplément de 

l’enseignante d’allemand. Si l’enseignante d’allemand incite l’enseignante d’italien à prendre 

sa place entière, cette dernière relate dans un entretien du 15/04/2014 (Annexe 20) qu’elle 

s’adapte à sa collègue (allemande) et que, même si elle n’est pas toujours entièrement 

d’accord avec elle, elle pense que c’est à elle de s’adapter car elle vient d’Italie et qu’en tant 

qu’hôte, c’est à elle de faire des efforts. Cette subsidiarité d’une enseignante par rapport à sa 

collègue avec qui elle doit enseigner en tandem ne peut pas être ignorée car les discours de 

classe illustrent cette relation inégalitaire dont les jeunes enfants sont parfois témoins. 
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5.4  Synthèse 

Ce chapitre s’intéresse à la distribution des langues dans les différentes classes 

observées, à leur séparation ou coprésence. Il s’attarde sur un point important, à savoir la 

catégorisation ou non des élèves selon une langue de référence, par les parents, les autorités 

éducatives, l’école et les enseignants, et les explications possibles à une catégorisation 

différente selon les deux contextes étudiés ainsi qu’aux répercutions possibles en classe et 

dans le discours des enseignantes. 

Le paysage linguistique dans l’espace-classe traduit les choix des politiques 

linguistiques éducatives adoptés dans chaque terrain d’observation et leurs représentations 

sous-jacentes de la notion d’enseignement bilingue. 

En ce qui concerne les langues parlées par les enseignants dans les classes, nous 

constatons que dans les trois classes observées, toutes les enseignantes comprennent et parlent 

les deux langues enseignées dans le programme, même si l’enseignante d’italien à Francfort 

se dit plus à l’aise en italien qu’en allemand. Prenons le cas où un enseignant n’est locuteur 

que d’une langue du programme, il en résulte, comme l’indiquent Amrein & Peña (2000 : 

124), une asymétrie dans le domaine de l’instruction. Cette constatation est importante car 

elle montre que le choix de l’enseignant joue un rôle essentiel et aura des répercussions sur la 

classe au moins sur une partie des élèves. En effet, l’enseignant monolingue ne pourra pas 

changer de code, ne pourra pas traduire, ce que pourra faire l’enseignant bilingue. Car même 

si les enseignants, par le principe d’instruction choisi OPOL (une personne /une langue), sont 

étiquetés par les élèves comme dominant dans une langue, les enseignants se permettent 

quelquefois, de manière consciente ou non de faire des entorses au principe et comme nous le 

verrons dans l’analyse, d’utiliser des stratégies, que seules un enseignant maitrisant les deux 

langues pourra utiliser, par exemple traduire un mot ou une phrase ce qui permet aux élèves 

de comprendre ce que l’enseignant a dit et de réduire leur confusion. Amrein & Peña (2000 : 

124), prennent l’exemple, dans un programme espagnol-anglais, d’enseignants d’anglais 

monolingues alors que les enseignants d’espagnol sont bilingues.  « Parce que les enseignants 

parlant anglais étaient monolingues, les enfants parlant espagnol étaient obligés de 

comprendre l’anglais. En revanche, parce que les enseignants parlant espagnol étaient 
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bilingues, les enfants parlant anglais ont appris à compter sur la tendance des enseignants 

locuteurs d’espagnol à traduire. » Une autre source d’asymétrie est pointée par Amrein & 

Peña (2000 : 124-125)367 concernant la communication :  

De manière systématique, lorsqu’un élève locuteur d’anglais posait une 

question à l’enseignant locuteur d’espagnol, l’élève la reformulerait en 

anglais. Comme l’enseignant était bilingue, l’enseignant pouvait 

comprendre la question en anglais et pouvait ensuite répondre à la question 

en espagnol. Mais, lorsque l’élève locuteur d’espagnol posait une question, 

l’enseignant locuteur d’anglais ne pouvait pas comprendre et donc cela 

obligeait l’élève à répéter la question en anglais. Par conséquent, les élèves 

locuteurs d’espagnol étaient obligés à la fois de parler et comprendre 

l’anglais tandis que les élèves locuteurs d’anglais étaient seulement obligés 

d’écouter l’espagnol. Les enseignants locuteurs d’espagnol n’imposaient 

pas la langue parlée (l’expression orale) tandis que les enseignants 

locuteurs d’anglais monolingues, imposaient l’expression orale parce qu’ils 

étaient monolingues.  

  

 

367 “Invariably, when an English-speaking student posed a question to the Spanish-speaking teacher, the 
student would ask the question in English. Since the teacher was bilingual, the teacher could understand the 
question in English and could then respond to the question in Spanish. However, when the Spanish-speaking 
student posed a question, the English- speaking teacher could not understand and, therefore, would force the 
student to repeat the question in English. In this, the Spanish-speaking students were required to both speak 
and comprehend English while the English-speaking students were only required to listen to the Spanish. The 
Spanish-speaking teachers did not force the spoken language while the monolingual English-speaking teachers 
forced the spoken language because they were monolingual.” 
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Conclusion 
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Au terme de ce parcours de recherche sur l’enseignement bilingue dans des 

classes newyorkaises et de Francfort, j’espère avoir montré pourquoi une trop 

stricte séparation des langues dans la transmission de savoirs scolaires, porte 

moins ses fruits qu’une pédagogie qui construit des passerelles entre les deux 

langues d’enseignement. En d’autres termes, le modèle d’immersion réciproque 

qui scolarise ensemble des enfants ayant au départ des langues de référence 

différentes a tout intérêt à s’appuyer sur les compétences langagières plurielles 

des élèves et des enseignants et à encourager un mode bilingue de 

communication au sein de la classe. En effet, pourquoi demander à des élèves 

d’apprendre ensemble dans deux langues, et donc de se construire des 

compétences bilingues de haut niveau ainsi qu’une identité bi/plurilingue, si c’est 

pour leur proposer un modèle d’enseignement bilingue qui ressemble davantage à 

deux monolinguismes parallèles ?  

L’histoire particulière des contextes éducatifs où se sont développés un très 

grand nombre de modèles d’enseignement bilingue (nous l’avons évoqué dans le 

chapitre Ier) a engendré des formes de bilinguisme souvent inégalitaires, ceci 

délibérément ou non. Quand dans ces modèles s’opposent des langues de statut 

social très différent, soit une langue dominante (qui est souvent la langue de 

l’école) et une langue minoritaire et dominée, le programme bilingue offrira un 

capital culturel et linguistique certain à tous les locuteurs. C’est bien le cas du 

modèle que j’ai étudié dans cette thèse, le modèle d’immersion réciproque, 

modèle créé pour éviter la discrimination des populations hispanophones aux 

États-Unis, c’est-à-dire incluant une finalité de justice sociale. C’est la raison pour 

laquelle d’une part, il était important de mettre les deux langues d’enseignement 

sur un pied d’égalité, mais d’autre part de rassembler des enfants appartenant à 

des communautés linguistiques différentes dans un projet commun. 

Qui dit enseignement bilingue, dit répartition des deux langues, dans le 

temps, dans l’espace, entre enseignants, dans les choix pédagogiques et dans le 

paysage linguistique scolaire. La politique linguistique éducative connue sous 

l’appellation un maître - une langue reste centrale dans tous les discours sur 

l’enseignement bilingue et la plupart des modèles mis en œuvre de la crèche à 

l’université. Ce n’est que récemment que ce ‘dogme’ a été profondément 



TOME 1 

347 

 

questionné par les travaux de recherche sur les notions de translanguaging et de 

pédagogies translangues (García, 2009 ; Celic & Seltzer, 2011, Gort & Sembiante, 

2015)  

Ces questions sont au cœur de mes recherches. Mon étude in situ du 

modèle d’immersion réciproque dans deux classes à New-York et une à Francfort 

tente de déconstruire la complexité à l’œuvre dans la gestion de deux langues 

d’apprentissage au sein d’une classe bilingue. Afin d’appréhender cette 

complexité, j’ai choisi l’approche ethnographique (voir chapitre II) qui demandait 

des observations de classes sur la longueur, un journal de bord très détaillé pour 

rendre compte des observations, des enregistrements de cours, des entretiens 

avec les enseignantes, la collecte de documents d’élèves, sans oublier 

l’environnement linguistique dans les classes et dans l’école, soit les affichages 

divers et variés. Ces nombreuses données sont restituées dans les chapitres III et 

IV, puis analysées dans le chapitre V. Mon analyse ne propose pas une 

comparaison de la mise en œuvre du modèle d’immersion réciproque dans la 

classe de Francfort avec celles de New York, mais de mettre en perspective ce 

modèle dans différents contextes pour mieux en saisir les dimensions didactiques 

et pédagogiques. Les analyses des interactions entre les enseignantes entre-elles 

et entre les enseignantes et les élèves menées au chapitre V ont mis en avant des 

stratégies de pédagogie translangues semblables parce que les enseignantes 

dans les trois contextes se soucient avant tout de l’efficacité de leurs démarches 

pédagogiques auprès des élèves. Mais, selon les classes et la configuration du 

dispositif (une seule enseignante pour les deux langues, deux enseignantes 

chacune pour une langue, ou deux enseignants en tandem dans la classe) ces 

exemples de translanguaging sont plus ou moins nombreux et vécus comme plus 

ou moins légitimes. Ils sont cependant toujours présents même lorsque la politique 

UMUL est comprise comme devant être appliquée très strictement. S’il semble 

impossible à tous moments dans une classe bilingue de garder les deux langues 

strictement séparées l’une de l’autre, se pose la question de savoir comment tirer 

le meilleur parti de ces passages d’une langue à l’autre, que ce soit de la 

traduction explicative, de la répétition ou comme à Francfort un tissage délibéré 
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des deux langues pour mettre les enfants en situation d’un réel apprentissage 

bilingue. 

Au terme de cette thèse et en relation avec les questions de recherche 

posées en début de cet écrit, plusieurs remarques méritent d’être mises en avant :  

- La conceptualisation de la notion de bilinguisme au sein d’un modèle 

d’enseignement bilingue d’immersion réciproque a des conséquences directes sur 

les choix – pédagogiques et didactiques – des enseignants comme sur leur 

production langagière ainsi que sur celle des enfants scolarisés. Ainsi, insister sur 

la politique un maître - une langue et sur une pratique langagière au sein de la 

classe bilingue qui interdit le contact entre les deux langues, repose sur une 

idéologie monolingue qui essentialise la relation entre langue et nation, idéologie 

qu’il sera difficile de remettre en question auprès des acteurs éducatifs et des 

parents. La politique linguistique UMUL repose en fait sur une peur du bilinguisme 

qui serait synonyme de mélange de langues. Cette peur semble subsister en dépit 

du très grand nombre de travaux publiés dans ce domaine depuis 50 ans. Mais ce 

qu’ont montré mes analyses, c’est la différence ou l’écart entre une politique 

linguistique déclarée pour pouvoir organiser un dispositif bilingue et la façon dont 

les enseignants peuvent ensuite l’interpréter ou la négocier au sein de leur classe. 

Le meilleur exemple est la classe de Francfort où chaque enseignante est bien 

une locutrice référente pour sa langue et une seule langue mais cela ne les 

empêche en rien de mettre en pratique une pédagogie translangue qui est 

d’autant plus efficace pour les apprentissages des enfants qu’elles fonctionnent en 

mode bilingue et donnent en modèle ce mode de communication tout à fait normal 

entre locuteurs bilingues qui partagent les mêmes langues.  

- L’analyse des interactions entre enseignantes et élèves dans les trois 

classes a mis en relief des pratiques langagières qui répondent aux besoins de 

communication dans la classe et aux besoins d’apprentissage ou d’enseignement. 

Quand ces besoins demandent que soit transcendée la politique linguistique 

UMUL, tant les enfants que les enseignantes n’hésitent pas à changer de langues 

ou dans le cas des élèves à ne pas utiliser la langue de référence de 

l’enseignante. Souvent même, les enseignants s’écartent de cette obligation de 
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séparer les langues quand la vie pratique de la classe le demande, ou quand 

pédagogiquement elles ont besoin de prendre en compte les deux langues en 

même temps. Ainsi j’ai montré comment à New-York, dans le first grade, 

l’enseignante dénoue parfois des situations délicates en changeant de langue et 

dans le third grade, même si les deux enseignantes appliquent UMUL de façon 

très stricte, elles ne peuvent pas se cantonner uniquement à leur langue de 

référence ; l’enseignante responsable du français en particulier a assez souvent 

recours à l’anglais. Ces phénomènes de translanguaging sont donc très utiles à 

mettre en avant auprès des enseignants bilingues, puisque d’une part ils ne 

peuvent être évités, et d’autre part ils ne représentent pas des obstacles à 

l’apprentissage bilingue, au contraire ils peuvent servir efficacement la pédagogie 

bilingue et aider les élèves à se construire une identité bilingue, un sentiment 

d’appartenance à un groupe de personnes qui comprennent des cultures 

différentes et peuvent naviguer de l’une à l’autre grâce à leurs compétences 

linguistiques plurielles.  

- L’« étiquetage » linguistique des élèves sur la base d’une langue de 

référence, s’il est nécessaire administrativement pour pouvoir créer des classes 

bilingues comme à New York, reflète aussi une essentialisation des compétences 

linguistiques des élèves, et peut devenir artificiel quand les parents sont motivés 

au point d’utiliser cette catégorisation en contradiction avec la situation linguistique 

de leur enfant afin que ce dernier puisse accéder à un enseignement bilingue (voir 

le chapitre V). À New York comme à Francfort, un grand nombre d’élèves inscrits 

dans le programme bilingue sont, de fait, plurilingues et c’est une grande diversité 

de répertoires plurilingues qui caractérisent ces enfants, plutôt qu’une 

appartenance à une communauté linguistique et une seule. À New York, ces 

catégorisations des élèves a des conséquences au niveau pédagogique puisque 

les activités pédagogiques des enseignantes divergent selon que les enfants sont 

dénommés anglophones ou francophones, alors qu’à Francfort tous les enfants 

participent aux mêmes activités d’apprentissage dans les deux langues et 

construisent leurs compétences ensemble. De plus dans les classes 

newyorkaises, les élèves restent au fil de leur éducation des « francophones » ou 

des « anglophones », ce qui est pour le moins paradoxal dans un programme 
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bilingue, et l’on peut poser la question de savoir quand ces enfants seront-ils enfin 

dénommés bilingues ? J’ai montré comment cette catégorisation dicte la place de 

l’élève dans la classe et la pédagogie mise en œuvre qui diffère selon les langues 

(sauf en mathématiques où les textes nationaux dictent l’approche pédagogique et 

conséquemment entraîne davantage de stratégies translangues).  

Mais, globalement, dans les trois classes étudiées, des enfants plurilingues 

se côtoient, travaillent et vivent ensemble et ceci a été observé également dans 

l’agencement et la décoration des salles de classe.  

- Un enseignement bilingue mis en œuvre avec deux enseignants implique 

une collaboration entre deux professionnel.le.s, collaboration que j’ai observée 

dans les trois classes étudiées, y compris à New York quand chaque enseignante 

a sa propre classe selon la langue enseignée. Il est clair qu’à Francfort 

l’enseignement en tandem offre de riches possibilités pédagogiques que les 

enseignantes peuvent négocier au fil de leurs activités devant les élèves, pour 

soutenir les apprentissages dans les deux langues simultanément. En revanche, à 

Francfort, l’inégalité de statut administratif des deux enseignantes a une incidence 

sur leur identité professionnelle, l’enseignante d’allemand a de fait davantage 

d’heures de présence devant les élèves et a une voix plus légitime au sein de la 

classe ce qui rend l’enseignante d’italien moins active, intervenant davantage en 

appui de sa collègue pour répondre à des questions ou gérer la discipline. On peut 

donc se poser la question de l’effet de cette relation inégalitaire entre 

enseignantes sur la perception du bilinguisme et de la biculturalité par les élèves.  

Enfin, une séparation stricte des langues dans l’enseignement bilingue est un 

mythe. Les langues d’enseignement – comme d’ailleurs les autres langues 

possédées par certains élèves – sont de fait toujours « coprésentes » dans le 

cerveau des élèves, qui doivent gérer leur présence comme leur absence quand 

des interdits sont imposés. C’est de leur confrontation, de leur comparaison, de 

leur complémentarité et de leurs différences, sous condition qu’elles soient 

intelligemment organisées, que s’enrichiront les élèves qui deviendront les 

véritables individus bi/plurilingues de demain. 
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Un regard rétrospectif sur ces années de travail doctoral me fait prendre 

aujourd’hui conscience de l’importance pour les enseignants d’oser se lancer dans 

une aventure aussi ambitieuse.  

Après vingt ans d’expérience en classe bilingue, je ne cesse de prendre 

conscience de l’ampleur des savoirs qui ont été produits dans ce domaine de 

recherche et je porte un regard entièrement nouveau sur mes pratiques.  

L’approche ethnographique en particulier a transformé ma façon de 

concevoir ce que pouvait vouloir dire le terme de recherche et celui d’éducation 

bilingue. Autant à New York qu’à Francfort, j’ai appris à observer sans juger, à 

savoir quoi observer en relation avec mes questions de recherche et à ne pas 

laisser ma propre expérience orienter ma compréhension de situations 

pédagogiques nouvelles. Les enregistrements de séances puis leurs transcriptions 

m’ont permis de comprendre l’importance de se pencher sur les interactions entre 

enseignants et élèves et comment deux langues d’enseignement construisent des 

savoirs bilingues coordonnés et intégrés. Le choix de prendre de la distance par 

rapport à mon contexte d’enseignement en Alsace m’a aussi permis de me poser 

de nouvelles questions quant à la pédagogie bilingue, à ses objectifs plus larges 

que ceux de l’apprentissage extensif des langues étrangères, et aux questions de 

justice sociale. Ce choix m’a surtout permis de réfléchir à ma posture de 

chercheure et de changer d’identité professionnelle en devenant dorénavant 

enseignante chercheure. De plus, le choix de ne pas mener une recherche dans 

mon propre contexte m’a fait découvrir non pas un seul mais deux espaces 

éducatifs nouveaux, même si j’avais déjà une expérience d’enseignement en 

Allemagne, mais pas dans une classe bilingue. Mon intention n’était pas de 

comparer les classes aux États-Unis et en Allemagne, mais bien d’étudier un 

modèle bilingue spécifique celui de l’immersion réciproque, mis en place dans 

deux contextes éducatifs différents afin de mieux en déceler les enjeux quant à la 

politique linguistique un maitre - une langue, politique imposée pour assurer une 

séparation des langues. Plutôt que de comparer les deux espaces éducatifs, je les 

ai mis en regard et cela m’a permis de mieux analyser les spécificités de chacun, 

pour en dégager dans les trois cas étudiés l’impossibilité de séparer les langues 

d’enseignement. Au sein du contexte new-yorkais j’ai aussi choisi de m’intéresser 
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à deux classes puisque dans un cas une seule enseignante était responsable et 

dans l’autre deux enseignantes et là encore il ne s’agissait pas de comparer mais 

plutôt de montrer les possibilités pédagogiques dans un cas comme dans l’autre. 

Je me suis donc confrontée à une grande complexité de facteurs pour comprendre 

la négociation continue de deux langues au sein d’un enseignement bilingue, les 

pratiques qui légitiment ou pas le translanguaging, les marges de liberté des 

enseignantes et parfois l’agentivité des élèves eux-mêmes dans le choix de 

langues utilisées entre eux ou avec l’enseignante.  

À ce stade de ma réflexion, il me reste une question à laquelle j’aimerais 

répondre. Comme je l’ai écrit dans le chapitre 1.3.2, de nombreux chercheurs 

ayant étudié le modèle d’immersion réciproque ont déclaré que ce modèle était le 

modèle le plus abouti (Hornberger 2008 : 23 ; Thomas et Collier 2012 : 23 ou 

Christian 1996 : 5). Mais comme le disent Amrein et Peña (2000 : 2), il est 

important « […] que les programmes de langues [soient] analysés au cas par cas 

car leur succès dépend largement du contexte dans lequel le programme de 

langues est développé.368 »  

Après avoir examiné « les questions de niveau micro et macro liées à la 

planification et à la mise en œuvre369 » (Amrein et Peña, 2000 : 2) du modèle 

d’immersion réciproque, existe-t-il un programme idéal, un programme qui 

permettrait « d'identifier les facteurs scolaires contribuant à l'acquisition et à la 

perte de la langue au cours des premières étapes de la mise en œuvre de ce 

programme » ou « […] d'expliquer pourquoi les programmes de langues 

connaissent des niveaux de réussite variables dans la préparation des étudiants à 

être bilingues et à acquérir une bilittératie370 » ? Et le modèle immersion 

réciproque est-il ce modèle idéal ? 

 

368 “[…] that language programs need to be analyzed on a case-by-case basis as their success is 
largely affected by the context in which the language program is developed.” 

369 “Further, researchers indicate that micro-level and macro-level issues related to planning and 
implementation must be examined” 

370 “Studying dual language practice in its context is important for addressing specific language 
education issues. For example, investigating a recently developed language program together with its 
context provides opportunities to identify school factors contributing to language acquisition and loss during 
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Si je regarde maintenant à la lumière du travail effectué et avec une 

expérience de plus de vingt ans dans le modèle paritaire alsacien, je peux dire 

que de nombreuses caractéristiques du modèle immersion réciproque peuvent 

être transposées à un autre modèle, notamment au modèle paritaire alsacien.  

Un enseignement en tandem peut sembler participer à un enseignement 

idéal, les enfants passent d’une langue à une autre selon l’enseignante à laquelle 

ils s’adressent comme l’avons vu au chapitre 5.2.2.1. Mais premièrement 

l’enseignement en tamdem n’est pas lié intrinsèquement au modèle immersion 

réciproque et, deuxièmement, que fait-on d’un binôme qui ne s’entend pas ?  

Les deux enseignantes observées à Francfort ont une excellente relation 

dans l’ensemble. Même s’il existe quelquefois des divergences au niveau des 

stratégies d’enseignement (cela est surtout visible dans l’enseignement de la 

grammaire ainsi que dans la culture pédagogique comme par exemple 

l’enseignement frontal prisé en Italie vs l’autonomie et le travail de groupe préféré 

en Allemagne), elles arrivent à travailler ensemble de façon harmonieuse. Dans 

cette configuration, c’est cependant l’enseignante d’allemand qui mène 

l’enseignante d’italien dans son sillon, en particulier dans la partie d’enseignement 

en tandem. 

La déclinaison un enseignant/deux langues peut aussi paraître comme un 

dispositif idéal, encore faut-il que l’enseignant ait conscience de ses possibilités de 

marge de manœuvre.  

J’enseigne par exemple l’allemand et le français dans ma classe depuis 

maintenant plusieurs années, ce qui me permet de mettre en place, de manière 

régulière, des séances de réflexions métalinguistiques qui se déroulent dans les 

deux langues avec des va-et-vient entre les langues, des comparaisons, l’étude 

de points spécifiques des langues étudiées ainsi que des langues présentes dans 

les classes.  

 

the early stages of that program’s implementation. In addition, studying dual language practices and the 
context in which those practices take place provides opportunities to explain why language programs 
experience varying levels of success in preparing students to be bilingual and biliterate.” 



TOME 1 

354 

 

Mais un enseignant seul peut également appliquer la politique UMUL de 

manière stricte et séparer les langues en termes de temps et d’approches comme 

le fait l’enseignante de la classe observée first grade à New York. Elle enseigne le 

matin en français et l’après-midi en anglais en faisant tout pour ne pas utiliser les 

deux langues « en même temps » (voir 5.2.1.1).  

Si l’on revient sur les trois critères définissant le modèle immersion 

réciproque (Howard & Christian (2002 : 2) exposés dans le chapitre 1.3.2, p. 84), 

le premier qui a trait à la formation des classes (composées de 50% d’élèves 

locuteurs natifs d’une langue A et de 50% d’élèves locuteurs natifs d’une langue 

B), n’est pas transférable aux autres modèles. Et c’est bien ce point qui est 

essentiel dans ce modèle !  

Les caractéristiques qui y sont associées, à savoir éduquer ensemble (et en 

deux langues) des enfants locuteurs de langues majoritaires et minoritaires afin 

qu’ils deviennent bilingues et biculturels ; éradiquer les différences de statut des 

langues et les représentations envers les locuteurs de langues minorisées et les 

éduquer ensemble sont difficilement transposables à un autre modèle. Même 

lorsque les enseignants sont particulièrement sensibilisés au plurilinguisme et à 

l’éveil aux langues (language awareness), ils ne disposent pas de toutes les 

possibilités que leur offre ce critère. Ils peuvent « favoriser la communication 

interculturelle et la capacité d’un changement de perspectives, […] apporter un 

soutien aux enfants dans le développement de leur personnalité et de leur identité, 

de leur confiance en soi et de leur faculté de respecter autrui. […]. » (Kunkel 

(2010 : 129)) mais il leur manque la richesse apportée par cette simple 

composante, qui permet aux élèves d’apprendre les uns des autres et non 

seulement des enseignants.  

Nous l’avons vu à la fois dans les classes observées à New york et à 

Francfort, les enseignantes, même s’ils elles n’en ont pas conscience à chaque 

instant, basent leur enseignement sur cette caractéristique. Les enfants travaillent 

en groupes intégrant les deux langues du programme (Wochenplan/piano di 

lavoro (figure 10) à Francfort ; les groupes formés linguistiquement pour les 

« Stationen » toujours à Francfort ; les groupes formés à New York que ce soient 
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dans le first grade (read aloud, chasses aux sons, rédaction de textes…) ainsi que 

dans le third grade (activités de sharing, rédaction…). Ces groupes permettent 

réellement « une éducation commune ainsi que l’éradication des différences de 

statut des langues ». 

Centrale dans toute configuration reste la formation des enseignants qui 

peut donner les outils théoriques pour analyser leur situation et comprendre les 

contraintes qui limitent leur possibilité d’instaurer des pratiques bilingues qui leur 

semblent plus efficaces et surtout ne pas mettre les enfants en insécurité 

linguistique. 

Un dernier point indispensable à la mise en œuvre d’un modèle « idéal » est 

un modèle qui intègre les notions de translanguaging et surtout plus précisément 

de pédagogie translangue. La notion de translanguaging élaborée dans le 

contexte des classes bilingues anglo-espagnol de New York est aujourd’hui 

utilisée par de très nombreux chercheurs dans le monde sans qu’elle soit toujours 

comprise clairement ni ses enjeux au niveau théorique pour la linguistique et pour 

la pédagogie. Appliquée au contexte européen, cette notion se confronte à celle 

de répertoire et compétence plurilingues et en diffère dans sa dimension politique. 

J’espère que mes connaissances actuelles du contexte d’éducation bilingue new-

yorkais et de deux contextes européens, celui de Francfort et de l’Alsace me 

permettront d’approfondir ces questions théoriques complexes et de les faire 

connaître aux enseignants travaillant dans l’enseignement bilingue et plurilingue 

en France ou plus précisément dans la voie bilingue en Alsace lors de formations 

spécifiques. 

La pédagogie du translanguaging « a le potentiel de transformer les relations 

entre les étudiants, les enseignants et le programme d'études. En reconnaissant 

que les étudiants arrivent en classe avec des connaissances linguistiques que les 

enseignants n'ont peut-être pas, le translanguaging nécessite un espace de co-

apprentissage (Li Wei, 2013) où les enseignants et les étudiants apprennent les 

uns des autres, et où toutes les pratiques linguistiques sont également 

valorisées. » (Vogel & García, 2017 : 10).  
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Les pratiques translangues permettent, également, un travail 

métalinguistique de réflexion sur le fonctionnement des deux langues 

d’enseignement tel que je l’ai analysé, basé sur mes propres activités dans ma 

classe (Velasco & Fialais, 2016).  

La pédagogie translangue permet aux élèves de mener une réflexion 

métalinguistique et métacognitive sur leur apprentissage en deux langues et offre 

aux enseignants, quelle que soit la déclinaison du modèle dans lequel ils 

évoluent, la possibilité de proposer un enseignement bilingue permettant aux 

élèves de construire leur identité bilingue. Il est important pour cela qu’ils 

connaissent les contraintes du modèle dans lequel ils enseignent et acceptent 

d’enfreindre certaines règles.  
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York, Aide à la mise en place d’une plateforme de partage de ressources (Wiki) 

et suivi, Ambassade de France, New York 

06/07/2013 Workshop sur l’enseignement bilingue français-allemand en Alsace 

Grundlagen des Sprachlehrens und – lernens im Frühen, 

Fremdsprachenunterricht Französisch, organisé par la Pr. Gabriele Budach, 

Institut für Romanistik der Universität des Saarlandes 

11/02/2008 Workshop: Présentation d’un cours à l’aide de la méthode Hocus et Lotus 

 IFA Fachtagung, Kommunikative und interaktive Methoden im frühen 

Fremdsprachenlernen, Ministerium für Bildung Wissenschaft, Jugend und 

Kultur Rheinlandpfalz 
 

 

Berufserfahrung 

 

 

1995-2021                   Grundschullehrerin in einer bilingualen Schule   

(Deutsch/Französisch) 



TOME 1 

386 

 

  

1996-2021                   Ecole Maternelle Parc du Château Schiltigheim  

 

2007-2008                   Deutsch-Französischer Austausch (OFAJ/DFJW) 

                       Enseignement du français et des Arts Plastiques en français, 11 classes 

(2 écoles élémentaires) Freiburg im Brisgau und Kappel  

   

2003-2005                   Chargée d'enseignement vacataire : FLE                                  

                     Elèves allemands de première année, cursus tri-national, Génie Civil, 

IUT Robert Schumann, Strasbourg 

      

1992-1994                   Cours d'allemand et de français                                                

Adultes (ARTE, Sogenal, Top Music) Ecole de langues FUTUR 

PROCHE, Strasbourg 

 

1992-2002                   Cours de français (FLE)                                                             

                                    Adultes, Volkshochschule de Kehl, Allemagne 

 

1991-1992                   Assistante de langue (français)    

                                     Ganztagsgymnasium, Barsinghausen (6ième à terminale), Allemagne  

 

1990-1991                   Assistante de langue (français)    

                                     Berufsschule, Witzenhausen (6ième à terminale), Allemagne  

 

 

 

SPRACHKENNTNISSE  

  

 

Französisch : Erstsprache 

Deutsch :        C1  

Englisch :       B2 

Italienisch :    B2 

Persisch :       A2  
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