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Description

La publication du CECRL en 2001 ainsi que 

l’internationalisation et la mobilité citoyennes ont favorisé, 

en France et ailleurs, la prise en compte de la pluralité 

linguistique et culturelle dans des contextes de plus en 

plus diversifiés et complexes. En didactique des langues, 

l’ouverture à la pluralité a amené au développement de 

ce qu’on appelle, depuis une vingtaine d’années les « 

approches plurielles » qui ont depuis permis un changement 

de regard sur la classe, les langues et leurs apprentissages. 

Les approches plurielles seront tout d’abord situées dans 

la continuité d’un processus de longue haleine promu par 

le COE dans les années 1970 et ayant comme objectif 

prioritaire une éducation plurilingue et interculturelle (EPI) 

des citoyens européens. Nous nous focaliserons ensuite 

sur quelques notions/concepts/méthodologies afin d’inscrire 

ces approches dans les courants théoriques sur lesquelles 

elles se fondent. Enfin, seront présentés les 4 approches 

plurielles : les programmes d’intercompréhension des 

langues romanes, l’éveil aux langues, la didactique intégrée 

des langues, les approches interculturelles avec quelques-

unes de leurs déclinaisons possibles, notamment les 

enseignements bilingues et l’utilisation du translanguaging 

considérées comme deux approches positives à la diversité 

linguistique et culturelle à l’école.
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