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Un concept de plus en plus présent…
Mais une perception encore très floue…
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Qu’appelle-t-on Français de scolarisation?
• Contexte et évolution
• Publics concernés

Quelles sont les spécificités du FLSCO?
• Les mots
• Les structures

Enseigner le FLSCO, quel impact sur nos 
pratiques?
• Place de la parole de chaque élève
• Observer et analyser – Structurer, mémoriser, utiliser
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Qu’appelle-t-on Français de scolarisation?
• Contexte et évolution
• Publics concernés
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A la base…

D’après Gérard Vigner, 
pionnier du Français Langue Seconde dans les années 70:
« Le FLSCO, Français Langue de Scolarisation est une langue sur objectifs 
spécifiques (FOS). Il s’agit d’enseigner le français à des non francophones pour 
les aider à intégrer le cursus scolaire ou universitaire. C’est donc une langue 
qui est enseignée comme un outil pour apprendre d’autres matières qu’elle-
même.» (1992)
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Structures:
DASPA (Dispositif d’accueil et 
de scolarisation des primo-
arrivants)
ALE (apprentissage de la 
langue de l’enseignement)

CEB 2017

Objectif: 

Outiller les élèves primo-arrivants 
allophones



Un concept qui évolue…
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CONSTATS….
Des productions langagières 
très malhabiles

P3

P4

P6

Que 
comprennent-ils?



CONSTAT: une hétérogénéité croissante au sein des classes…
En 3e maternelle…
• Nathalie: « Moi, j’veux dire que quand on va aller chez les

correspondants, j’vais pouvoir faire du vélo parce qu’è me dit sur la
bande qu’è va m’prêter le sien, ma correspondante.

• Azim: « Moi i faire du vélo. I dire ça. » BOISSEAU, Apprendre à parler en maternelle.

CONSTAT: une langue qui évolue très peu…
En 5e primaire…
• Jod – inscrit en M1: « J’ai appris que les formes peuvent avoir la même 

fraction un rectangle et un carré peuvent avoir 1/8-1/4-1/2-2/4 »
• Gafur – inscrit en M3: « Un triangle rectangle peut rentrer dans un carré 

en pliant, découpant et collant avec le petit bout. Et ça forme un carré. 
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Constats: des 
écarts énormes 
entre les discours 
disciplinaires et la 
production des 
élèves tant à l’oral 
qu’à l’écrit

Que 
retiennent-

ils?



Des allophones qui s’en sortent mieux que des francophones…
Pas uniquement un problème de langue d’origine étrangère!

Cummins, 1979 : BICS et CALP

• Langue de communication (surtout orale) (BICS, Basic Interpersonal
Communicative Skills)

Entre Paris et Bruxelles, c’est combien?

• Langue de scolarisation (orale et écrite) (CALP, Cognitive/Academic
Language Proficiency

Bernstein, années 70: CODE RESTREINT, CODE ELABORE

Langage et classes sociales – Codes socio-linguistiques et contrôle social, Paris, 
Éditions de Minuit, 1975

Quelle est la distance à vol d’oiseau entre Paris et Bruxelles?
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Internalisation du rapport à la langue de son environnement

• Connivence entre la langue ‘familiale’ et la langue ‘scolaire’:
Ecole = source de développement social et symbolique (Bernstein).

• Ruptures entre la langue ‘familiale’ et la langue ‘scolaire’:
Ecole = expérience de changement symbolique et social. (Bernstein)

Le français de l’école est perçu comme une langue étrangère,
notamment dans sa dimension de code écrit.
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10% de la population 
francophone est analphabète
La Libre 2011

La pauvreté touche 1 enfant 
sur 4 en Wallonie, 2 sur 5 à 
Bruxelles… Le Vif 2015

Une des principales causes de l’échec des élèves issus de milieux défavorisés
(migratoires ou non) est leur connaissance trop approximative de la langue
de scolarisation.
Fondation Roi Baudouin, Recherche « Gaspillage de talents », 2011



Comment, à l’école, développe-t-on la langue des discours disciplinaires?
Quelle place accorde-t-on réellement à la parole de tous les élèves au sein des 
classes?

Cours 
d’éveil 
historique 
en P4

Les apprenants vulnérables 
et…tous les autres?

L’illusion des élèves 
qui n’ont pas besoin de tout ça…
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Elèves concernés?

Apprendre quoi?

Enseignants impliqués?

FLSCO
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Place accordée au français de scolarisation dans les groupes de travail 
du Pacte pour un Enseignement d’excellence….

Tous concernés…
Elèves et enseignants!



Qu’appelle-t-on Français de scolarisation?
• Contexte et évolution
• Publics concernés

Quelles sont les spécificités du FLSCO?
• Les mots
• Les structures
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Diversité des usages langagiers de l’école: 
la force des évidences…

Langue de 
communication

Langue 
administrative

Langue des 
apprentissages 
ou langue de 
scolarisation

Bulletins

Avis aux parents

Horaires

ROI

…

Interactions entre 
’copains’, entre 
‘jeunes’ et ‘ainés’

Interactions 
enseignants/ 
élèves

Interactions 
élèves/adultes,
parents…

Consignes

Contextes, énoncés, 
thématiques…

Discours et écrits disciplinaires

Vocabulaire spécifique

Travaux de Vollmer (Conseil de l’Europe), Cummins (linguiste)
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Des références à découvrir:

• Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : 
Apprendre, enseigner, évaluer
Unité des Politiques linguistiques, Strasbourg www.coe.int/lang-CECRoe.

• Langue(s) de scolarisation et apprenants vulnérables
Eike Thürmann, Helmut Vollmer et Irene Pieper Forum politique: Le droit des 
apprenants à la qualité et l’équité en éducation – Le rôle des compétences 
linguistiques et interculturelles Genève, Suisse, 2-4 novembre 2010

• Langue et matières scolaires- Dimensions linguistiques de la 
construction des connaissances dans les curriculums
Jean-Claude Beacco, Daniel Coste, Piet-Hein van de Ven et Helmut Vollmer
Forum politique Le droit des apprenants à la qualité et l’équité en éducation – Le rôle 
des compétences linguistiques et interculturelles - Genève, 2-4 novembre 2010

http://www.coe.int/lang-CECRoe
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Faire évoluer la langue de l’élève vers la langue de scolarisation:

- Entre Paris et Bruxelles, c’est combien?
- Quelle est la distance à vol d’oiseau entre Paris et Bruxelles?

L’abstraction des mots
• ‘Pour connaitre le climat d’un pays, il faut observer ses températures et ses 

précipitations pendant plusieurs mois’
• ‘précipitations’ …précipiter, tomber… chutes de pluie, de neige ou de 

grêle…mais aussi le sujet impersonnel: qui observe quoi?

La polysémie des mots
• ‘Dresse la liste des mots invariables’- ‘Dresse’ le plan de la classe -

Des montagnes se ‘dressaient’ à l’horizon’
• Dresser un animal, dresser la table, dresser la tête, dresser un piège …

La signification des mots (concepts)
• ‘addition’ ‘équivalence’ ‘s’accorder’ ‘auxiliaire’…très tôt utilisés avec de très 

jeunes élèves.
• Qu’y a-t-il derrière les mots? Comment mettre les savoirs en actes?



Une langue … toute en nuances
L’importance des ‘petits’ mots… 

Élisabeth partage 60 billes
entre ses trois amis Kevin, Youssef et Jonathan !

Élisabeth partage 60 billes
avec ses trois amis Kevin, Youssef et Jonathan !

Combien dois-je ajouter à 4 pour obtenir 9 ?
À combien dois-je ajouter 4 pour obtenir 9 ?
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Voici une bouteille 
de grenadine.

Dessine ce qu'il reste.

Paul a bu un peu
de grenadine.

Paul a bu 
beaucoup de 

grenadine.

Paul a bu presque
toute la grenadine.
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Pas uniquement les mots…
L’importance des structures profondes de la langue nécessaires pour 
comparer, argumenter, justifier, affirmer, nier, questionner, décrire…, pour 
élaborer le savoir…

a 
b

• La longueur de la paille rouge est inférieure à celle de la paille mauve.
• Le segment de droite b dépasse le segment de droite a de x cm.
• a < b  
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EXPLORER – NOMMER –- DÉCRIRE – RACONTER – FAIRE LE COMPTE RENDU 
– EXPLIQUER – EVALUER – ARGUMENTER – RÉFLÉCHIR - SIMULER 
(symboliquement ou par nos actes)



Il faut abandonner la conception naïve selon laquelle la langue de l’école 
correspond à un registre plus ou moins familier émaillé de termes techniques 
empruntés à un champ spécifique de connaissances. 
L’apprentissage de la langue de scolarisation dépasse largement l’acquisition 
des termes techniques des différentes matières au programme. 
Il s’agit plutôt de passer de l’énonciation au « texte », au sens premier du 
terme. La scolarisation est un processus dans lequel on enseigne aux enfants 
à « parler un langage écrit » – et à produire, à l’oral comme à l’écrit, des 
textes toujours plus explicites, dans lesquels la langue est de plus en plus 
capable d’opérer comme une représentation sans ambiguïté du sens. 
Apprendre aux élèves à employer le langage académique revient à élargir 
leurs répertoires, à favoriser leur éveil, à les aider à faire des choix 
linguistiques appropriés. 

Cummins cité dans Langue(s) de scolarisation et apprenants vulnérables
Eike Thürmann, Helmut Vollmer et Irene Pieper (2010)
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Qu’appelle-t-on Français de scolarisation?
• Contexte et évolution
• Publics concernés

Quelles sont les spécificités du FLSCO?
• Des mots
• Des structures

Enseigner le FLSCO, quel impact sur nos 
pratiques?
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Tout apprentissage guidé d’une langue ne peut se limiter à exposer l’apprenant aux 
usages les plus variés d’une langue dans l’espoir que, par ses capacités perceptives et 
ses ressources intellectuelles propres, il saura acquérir cette langue par lui-même. 
Lieu spécifique d’enseignement/apprentissage d’une langue, la classe se doit
d’accélérer et de favoriser l’appropriation d’une langue par des techniques qui ne 
doivent pas se limiter à la transposition de ce que peut être l’apprentissage naturel 
d’une langue. 

Non seulement, il faut veiller à organiser méthodiquement les contenus 
d’enseignement par l’établissement d’une progression raisonnée, mais il faut faire en 
sorte que la classe soit le lieu d’acquisition d’un savoir grammatical par lequel, s’il est 
bien conçu, l’apprenant disposera de cette faculté à combiner en suites acceptables des 
unités de langue. 

Sans quoi toute volonté de communiquer se heurte immanquablement 
aux ambiguïtés, imprécisions, malentendus auxquels peut donner lieu 
l’usage d’un code mal maitrisé.

(Vigner, La grammaire en FLE, p.107)
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Le FLSCO (langue de scolarisation) est ….

Michel Verdelhan, Bruno Maurer et Marie-Claire Durand, « Le français, langue de 
scolarisation: vers une didactique spécifique », Tréma  1999 
la langue dans laquelle l’enseignant 
donne cours de math, de géo, 
d’histoire… (discours des savoirs),

la langue qui accompagne et rend 
possible le travail de la pensée qui 
soutient l’appropriation des savoirs 
(mise à distance),

la langue qui permet à l’enfant de 
s’exprimer: ce que j’ai fait, comment 
je l’ai fait, pourquoi… (métalangage,
réflexivité),

la langue dans laquelle l’élève va 
exécuter les consignes ou les 
exercices, va s’entrainer et retenir les 
savoirs et procédures. 
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Le FLSCO (langue de scolarisation) 
est ….

Dès la maternelle, quand je prépare un cours 
de math, de géographie, de sciences, de 
morale ou de gymnastique…,

la langue dans laquelle l’enseignant 
donne cours de math, de géo, 
d’histoire… (discours des savoirs)

• Quel est le contenu de mon cours? 
Comment mes élèves s’expriment-ils? 
(ZPA)

• Mes actions: observer, écouter, analyser, 
anticiper 

la langue qui accompagne et rend 
possible le travail de la pensée qui 
soutient l’appropriation des savoirs 
(mise à distance),

• Comment les élèves vont-ils construire 
leur pensée?

• Mes actions: verbaliser les démarches 
mentales (les miennes, celles des élèves), 
réfléchir sur le savoir, créer une 
communauté discursive

la langue qui permet à l’enfant de 
s’exprimer: ce que j’ai fait, 
comment je l’ai fait, pourquoi… 
(métalangage, réflexivité)

• Comment mes élèves vont-ils performer 
leur langage?

• Mes actions: développer les compétences 
métalangagières de mes élèves

dans laquelle l’élève va exécuter les 
consignes ou les exercices, va 
s’entrainer et retenir les savoirs et 
procédures… 

• Comment développer l’autonomie de 
mes élèves via le langage?

• Mes actions: développer des stratégies 
d’écoute, de lecture, communiquer sa 
pensée (oral/écrit)…
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Le FLSCO (langue de 
scolarisation) est ….

Dès la maternelle, quand je prépare un cours 
de math, de géographie, de sciences, de 
morale ou de gymnastique…,

Créer les liens 
entre cours de 
français et autres 
cours

la langue dans laquelle 
l’enseignant donne cours de 
math, de géo, d’histoire… 
(discours des savoirs)

• Quel est le contenu de mon cours? 
Comment mes élèves s’expriment-ils? (ZPA)

• Mes actions: observer, écouter, analyser, 
anticiper 

Puiser dans les 
apprentissages 
disciplinaires, le 
matériau 
linguistique à 
analyser, à 
structurer, à 
exercer en vue de 
sa mémorisation
et de sa 
réutilisation

la langue qui accompagne et 
rend possible le travail de la 
pensée qui soutient 
l’appropriation des savoirs (mise 
à distance),

• Comment les élèves vont-ils construire leur 
pensée?

• Mes actions: verbaliser les démarches 
mentales (celles des élèves, les miennes), 
réfléchir sur le savoir, créer une 
communauté discursive

la langue qui permet à l’enfant 
de s’exprimer: ce que j’ai fait, 
comment je l’ai fait, pourquoi… 
(métalangage, réflexivité)

• Comment mes élèves vont-ils performer 
leur langage?

• Mes actions: développer les compétences 
métalangagières de mes élèves

dans laquelle l’élève va exécuter
les consignes ou les exercices, 
va s’entrainer et retenir les 
savoirs et procédures… 

• Comment développer l’autonomie de mes 
élèves via le langage?

• Mes actions: développer des stratégies 
d’écoute, de lecture, communiquer sa 
pensée (oral/écrit)…
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Par ailleurs, dans le cadre de la classe, le français de scolarisation est une forme de 
communication particulièrement dense en actes qui se révèleront très importants pour 
l'insertion sociale des individus, non seulement à l’école mais dans de très nombreuses 
sphères sociales :

Proposer, écouter autrui… Travailler à la réduction des inégalités en dotant 
chaque élève des outils et de la confiance nécessaire 
à ses prises de parole…

Refuser, négocier, critiquer…
Dire qu’on est d’accord ou non… et 
pourquoi…

Michel Verdelhan, Bruno Maurer et Marie-Claire Durand, « Le français, langue de scolarisation: 
vers une didactique spécifique », Tréma  1999, URL : http://trema.revues.org/1758

L’objectif est de faire de tous les apprenants des ‘utilisateurs compétents de la langue ’ au
sens complexe donné par Habermas (1981, 1990), à savoir des « sujets autonomes,
maîtres de leur propre destin, pleinement capables de jouer un rôle actif dans la
société. »
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Travailler à s’approprier la langue  française, c’est travailler à acquérir le 
langage de référence de tout apprentissage (…)

Ceci implique la responsabilité de tous dans la construction de ce langage 
de référence.

Socles de compétences, 1999, p.7-8

Temps et … cohérence

Tous les enseignants doivent être des enseignants de 
langue, au sens où ils connaissent les exigences 
langagières de leur(s) matière(s) et les stratégies 
appropriées de soutien linguistique. 

Conseil de l’Europe 2010



Comment faire?

Parole à Virginie, Barbara et Nicolas…
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Bernard CHARLOT (rapport au savoir)

Programme P.A.R.L.E.R. (Editions La Cigale)
Travaux de CGé (Changement pour l’Egalité)

Les enseignants et collègues rencontrés sur le terrain des classes
…
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