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« There is nothing wrong with that phenomenon of partial 
competence: no one needs all the resources that a 

language potentially provides (…). Our real “language” is 
very much a biographical given, the structure of which 

reflects our own histories and those of the communities in 
which we spend our lives”

(Blommaert, 2010: 103). 
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Une “valse” à tois temps

1. Réflexion théorique concernant le concept d’ELCO et son rapport à
d’autres concepts tels que LM, LE, L2 et « Heritage Language », ainsi 
que son rôle actuel dans le cadre d’une Didactique des Langues et du 
Plurilinguisme ;

2. Analyse empirique du corpus de dessins recueillis auprès des enfants, 
en termes de représentations concernant le PLCO et le rôle de cette 
langue dans les dynamiques linguistiques et identitaires en cours chez 
eux;

3. Articulation de la réflexion théorique avec les images/représentations 
recueillies à propos du portugais, afin de dégager les spécificités de 
ce « profil d’apprenant » et des  perspectives de développement des 
ELCO.

Mots-clés: Approches plurielles, Portugais Langue et Culture d’Origine, répertoires plurilingues, dessin réflexif. 

Points de répère théoriques

• Les approches plurielles des langues-cultures prennent les 
répertoires dynamiques et composite des sujets en tant que 
réalités-phares dans un monde hypercomplexe. 
– La place des compétences linguistiques, calquée d’une vision essentialiste 

des langues et d’une comparaison encore fortement ancrée dans les natifs, 
est mise en cause par le besoin même de développement de ces répertoires 
pluriels et flexibles

• approches plurielles : Didactique Intégrée, Intercompréhension, 
Approche Interculturelle et Éveil aux Langues (Candelier et al, 2007).

• Les différentes approches plurielles visent à élargir l’éventail de 
ressources linguistiques, communicatives et cognitives des sujets, afin de 
bâtir une compétence plurilingue et interculturelle plus solide et intégrée 
(idem), une capacité à « translanguaging » (García, 2009) dans 
plusieurs contextes, à l’aide de tout le capital de ressources disponibles 
et en construction. 



3

• Portugais Langue Culture d’Origine / (Portuguese) Heri tage Language 
Learning (Auger, 2010; Bertucci & Corblin, 2007; Brinton, Kagan & Bauckus, 2009; Dabène, 
1990):

– Apprenant de la LCO (Carreira, 2004);

– Locuteur de la LCO.
« Immigrant children, for instance, may grow up in a family in which they hear their 
parents speak a language. They can understand this language, and respond 
adequately to utterances made in it, but they never learn to speak it. This does not 
mean that this language does not belong to the children’s repertoire: it does belong 
to it, be it only in a minimal and receptive form.” (Blommaert, 2010: 106).

– LM, L2, LE, LCO… et d’autres « concepts reçus »;

• Compétence plurilingue & répertoires plurilingues (Jessner, 2006; Moore, 
2006):

– dynamiques, hétérogènes, évolutifs.

• Représentations (socio)linguistiques (Matthey, 1997; Pinto, 2005):

– Langues & cultures (PLCO et Allemand Langue Nationale);

– Images des compétences linguistiques.

Points de répère théoriques

Le projet

« Images (de l’enseignement) du 
Portugais à l’Étranger »
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Objetifs et phases du projet

1. Cerner les représentations de la Langue Portugaise de différents 
acteurs et publics  (maîtres et enseignants et lecteurs de portugais, 
pères et apprenants, membres des communautés portugaise à
l’étranger) dans de différents contextes d’enseignement (intégré, 
« parallèle », cours livres et optionnels, …);

2. Comprendre les éléments constants et les variations des 
représentations concernant le PLE, le PLM et le PLCO, auprès des 
différents publics;

3. Créer des parcours de formation de formateurs ancrés dans les 
représentations plus saillantes, orientés vers la reconstruction ou 
déconstruction des images du Portugais.

• un questionnaire en-ligne destiné à tous les publics (sauf les 
enfants), avec une section différentiée (de caractérisation 
sociolinguistique des différents publics) et une partie commune 
(de diagnostique des représentation);

• le recueil de dessins des enfants (entre les 6 et les 12 ans) 
participant aux cours de PLCO, en Allemagne:

– consigne « dessine-toi en train de parler les langues que tu connais »:
• l’enfant plurilingue est au centre de la tâche réflexive, en inspirant une 

posture valorisant le vécu (Molinié, 2009 ; Moore & Castellotti, 2011 ;
Perregaux, 2011);

• mise en évidence des répertoires pluriels des enfants ainsi que leurs 
rapports, sans les hiérarchiser en termes de lieu d’apprentissage (à
l’école ou ailleurs), d’auto évaluation de compétences (langues mieux 
maîtrisés, …) ou d'attachement affectif (langues mal ou bien-aimées);

Les méthodologies de recueil de 
données (phase 1: terminée)
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[Le plurilinguisme des enfants 
“lusodescendants”]

• Contexte : Classes de PLCO en Allemagne (langue optionnelle, hors-
curriculum);

• Espace social de transition, de médiation et de coordination de l’école, 
de la famille et de la société (qui croise socialisation primaire et 
secondaire);

• Espace d’interception et de développement de :
- Représentations sociales sur le PLCO et l’ALN ;
- Pratiques linguistiques et communicatives en PLCO et en ALN;

• Participants : enseignants (34) & apprenants (984).

Méthodologie d’analyse des dessins

Image 1. Les dessins d’enfants comme productions multimodales (Melo-Pfeifer & Schmidt, sous presse) 

et le va-et-vient entre le détail et la composition.
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Catégories d’analyse

• objet d’appropriation – concernant la facilité/difficulté d'apprentissage et 
d'usage ou l’éloignement/proximité par rapport à la langue nationale 
(l’Allemand), d’autre(s) LM(s) ou à d'autres LE étudiées ;

• objet affectif – décrit le rapport affectif apprenant – langue – culture –
peuple(s) ;

• objet de pouvoir – perception concernant la LCO en tant qu’atout en ce qui 
concerne le pouvoir économique et professionnel ;

• objet cultural – liste les références culturelles à la langue et à la culture 
portugaises (notamment la gastronomie, les vêtements typiques, la 
littérature, la musique, l’architecture, la géographie ou l’Histoire) ;  

• instrument de construction de rapports interpersonnels et inter-groupaux –
perceptions concernant le rôle de la langue dans la construction (ou la 
limitation) des rapports entre citoyens et/ou peuples, entre les éléments de 
la même communauté linguistique ou entre des individus appartenant à de 
différentes communautés.

Images concernant le PLCO

1280579711Total

45-45arbreAutres / indéfinies

480480Salut, Comment ça va?, je 
parle le portugais à la maison

Outil de construction 
de rapports 
interpersonnels

49346924Lisbonne, RonaldoObjet culturel

9-9Je suis fortOutil d’ Empowerment 

21791126Joli, ma familleObjet affectif

461927École, maître, pronomsObjet d’apprentissage

TotalRéférences 
dessinées

Références 
écrites

ExamplesCatégories d’analyse
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Représentations culturelles 
concernant le PLCO

• Éléments plus représentés : le 
drapeau, le football, poisson 
(=bacalhau);

• Image assez stéréotypée de la culture 
portugaise et un imaginaire restreint et 
folklorique;

• Plus important que les images de la 
LCO, c’est l’environnement 
sociolinguistique qui semble attirer les 
enfants:

– « bits of language » (Blommaert, 2010) pour 
se référer aux ressources plurilingues 
mobiles des sujets;

– « bits of cultures » : ressources 
(inter)culturelles qui ont des sens précis à
des situations précises et qui donnent un 
sens aux vécus plurilingues et interculturels 
des enfants. 

Le PLCO en tant qu’outil de construction 
de rapports interpersonnels

• Forte visée interpersonnelle 
dans le développement des 
répertoires linguistique en 
PLCO: « cours d’initiation » à
la sociabilité en PLCO;

• La dimension interpersonnelle 
de l’usage de la LCO dans la 
société d’accueil, même si la 
« norme » n’est pas (ou plus) 
la même que dans la « société
d’origine »;

• Hybridation des 
connaissances linguistiques; 
reconstruction de la « norme ».

Image 4. Conversation entre enfants 
(« Ça c’est pour toi. Je crois que tu l’aimeras. / Merci »).
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Le PLCO en tant qu’objet affectif

• L’association de la LCO au beau 
temps, aux vacances et aux 
moments de détente semble 
embellir le rapport des enfants à
la langue portugaise; 

• Le rapport affectif au PLCO est

médié par la mention à la famille.

Image 5. Le rapport enfant-mère en PLCO 
(« Salut, maman, je t’aime / 
Moi aussi je t’aime, parce que tu es ma fille »).

Image 6. Le PLCO comme langues des émotions 
(« Salut, je m’appelle Bruno (PT, DE, EN). / Salut, je 
suis heureux (PT) »).

Représentations scolaires du PLCO

• Les représentations matérielles de 
l’espace scolaire ;

• Grande valeur attribuée aux cours 
de LCO dans l’imaginaire de ce 
que signifie apprendre à maîtriser 
cette langue;

Image 7. Le cours de PLCO :  une classe 
comme les autres.

Image 8. Aller ou pas aux cours de LCO ? 
(« Vas-y, vas au cours de portugais. / Bah, alors, j’y vais »)
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« Profil d’apprenant » et perspectives 
de développement du PLCO

• Hétérogénéité des répertoires plurilingues des enfants et des répertoires 
en PLCO, plus particulièrement;

• Ce n’est pas tant la « norme » portugaise (ou des autres langues) qui est 
présente dans les éléments écrits par les enfants, mais les 
représentations des ressources multilingues, c’est-à-dire, leur valeur 
pragmatique et socioaffective-identitaire;

• Ce n’est pas le contenu linguistique et verbal qui est le plus important, 
mais la mise en scène, par les enfants, de leurs ressources individuelles 
et de leurs identités multilingues (qui ne peuvent pas se circonscrire au 
PLCO et à l’ALN);

• « Complex transnational educational spaces » (reformulé à partir de Byrd 
Clark, 2012) .
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