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Les rapports de valorisation du Programme national de recherche 33 «L’efficacité de nos
systèmes de formation» ont pour but de préciser à l’intention d’un vaste public les résultats
essentiels, les conclusions et les perspectives de valorisation de chacun des projets.

Ils sont retracés dans les chapitres suivants:

Coordonnées du projet

Objectifs et questions principales de recherche

Champ de recherche et degrés du système éducatif concernés

Démarche et méthodes

Résultats les plus importants

Activités de valorisation

Conclusions, recommandations, propositions

Recommandations pour une activité de recherche ultérieure

Publications

Institutions et personnes de contact

Publication de livres du PNR 33

Rapports de valorisation

Pour des informations approfondies, consulter le livre: 
Allemann-Ghionda, C.; Goumoëns, C. de; Perregaux, C.: «Pluralité linguistique et 
culturelle dans la formation des enseignants»; Fribourg, Editions universitaires, 1999



1. Coordonnées du projet

Titre: Intégration de la diversité culturelle et linguistique dans les
structures de formation initiale et continue des enseignants de
l’école primaire dans les quatre régions linguistiques de Suisse
(requête FNRS No 4033-042913)
Institutions: Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
de l’Université de Genève; Institut de pédagogie de l’Université de
Berne.
Chercheuses: PD Dr Cristina Allemann-Ghionda, co-requérante;
Claire de Goumoëns, licence en sciences de l’éducation, collabo-
ratrice scientifique; Prof. Christiane Perregaux, requérante 
principale.
Durée: janvier 1996 à septembre 1998

2. Objectifs et questions principales de recherche

La population scolaire a beaucoup changé depuis quelques années et
l’hétérogénéité linguistique et culturelle est devenue la norme dans la plu-
part des classes de ce pays. Les statistiques cantonales et fédérales
donnent régulièrement des indicateurs objectifs de l’évolution de la situa-
tion et le débat public n’est pas exempt de cette problématique. Plu-
sieurs recommandations de la CDIP ont mis en relief l’importance d’améli-
orer les relations entre les quatre régions linguistiques notamment à 
travers la promotion de l’enseignement bilingue. Enfin, les enjeux liés à
l’intégration européenne et aux différents aspects de la globalisation 
et leurs répercussions pour la société suisse ainsi que pour les contenus de
l’éducation, sont également l’objet de débats dans les instances de poli-
tique éducative. 
L’idée qui traverse cette étude est d’analyser si ces transformations de la
société suisse et de l’école ont une influence sur la formation des 5



6

enseignants. En d’autres termes, est-ce que la dimension de la pluralité
linguis-tique et culturelle (ci après DPLC) présente dans l’école implique
des changements d’objectifs et de programmes dans la formation 
des enseignants primaires? Est-ce qu’elle génère des contenus adaptés? 

Dans cette recherche, trois axes constitutifs de la pluralité linguistique et
culturelle ont été privilégiés bien que le premier, qui touche à la que-
stion de la pluralité issue des flux migratoires, soit le plus présent et celui
qui prend une place particulière dans la réflexion scolaire actuelle. 

•  Axe 1: la pluralité linguistique et culturelle extranationale apportée dans
les classes par les élèves issus de familles migrantes
•  Axe 2: la pluralité linguistique et culturelle intranationale qui découle de
la constitution même de la Suisse
•  Axe 3: la pluralité linguistique et culturelle comme nouvelle approche 
de formation dans un monde qui appelle à la mobilité et au changement
,au développement de compétences plurilingues et pluriculturelles

Les enjeux qui caractérisent ces trois axes ne sont pas les mêmes: l’axe 1
est conséquence des  flux migratoires qui ont touché et touchent le pays,
alors que l’axe 2 est au coeur des rapports de force entre les régions 
linguistiques suisses et que l’axe 3 fait référence à la scolarisation néces-
saire pour être acteur dans la société actuelle et à venir. Les trois axes ont
ceci de commun qu’ils questionnent tous, à des niveaux différents, le
rapport à l’autre.
La question centrale était donc d’analyser la situation en Suisse dans la
mesure où, jusque-là, il n’y avait jamais eu d’étude approfondie sur ce
thème1 et qu’un système de formation qui se veut efficace ne peut se situer

1 Une enquête a été menée au début des années 80 pour recenser les façons dont les
instituts de formation intégraient les questions de la DPLC. Les résultats ont montré
que l'accent était mis sur la «pédagogie pour enfants migrants» (en allemand
Ausländerpädagogik) sans toutefois accorder une grande importance à la formation
des enseignants dans ce domaine (Imhof, E., 1982, La prise en compte de la 
problématique des enfants de travailleurs migrants lors de la formation initiale et 
continue du corps enseignant suisse. Mémoire de licence, FPSE, Université de
Genève). Vu l'évolution de la population scolaire et les questions liées au passage
d'une société monoculturelle à une société pluriculturelle, la CDIP a envoyé en 1996
un questionnaire sur la formation des enseignants à la DPLC à 114 établissements
suisses de formation des enseignants. Parmi eux, 57 ont répondu. Il ressort du
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en marge des questions de fond qui se posent à l’école d’aujourd’hui, celle
de l’intégration de la DPLC en étant une de taille, vu la vitesse des change-
ments et des besoins individuels et collectifs actuels. Il faut ajouter que
l’échec scolaire de nombreux élèves issus de familles migrantes questionne
l’institution sur l’adaptabilité de son système à des publics divers. S’il
s’avérait que les instituts de formation négligent cette dimension, on pour-
rait s’inquiéter d’une certaine rupture entre l’espace institutionnel de forma-
tion et le terrain professionnel. Afin de répondre à cette vaste question,
nous avons cherché à vérifier les hypothèses suivantes:

1. Les systèmes de formation définissent encore leur tâche comme étant
celle de former les enseignants pour un système éducatif monolingue 
et monoculturel malgré la pluralité linguistique et socioculturelle des publics
concernés. Ils jugent qu’il est prioritaire d’assurer l’insertion sociale des
élèves originaires d’autres aires culturelles et linguistiques par l’assimilation
à la culture dominante.

2. Les structures de formation des enseignants qui sont institutionnellement
liées à une équipe universitaire intègrent davantage la DPLC que celles 
qui se trouvent dans des cantons sans université.

3. En Suisse, lorsqu’il y a prise en compte de la DPLC dans la formation
des enseignants, il se produit un clivage entre la pluralité considérée
comme la conséquence de la migration économique et politique extra-
nationale, d’un côté, et les thèmes liés à la diversité linguistique et culturelle
nationale (suisse) de l’autre, cette dernière perspective étant quasiment
absente de la formation.

4. Lorsque, pour améliorer le succès scolaire des élèves issus de la migra-
tion, le programme de formation des enseignants prend en compte leur

dépouillement de ce questionnaire que les informations données par les instituts sont
très peu détaillées. Elles permettent toutefois d'avoir une impression générale qui 
laisse penser que cette dimension n'est de loin pas une préoccupation majeure des
instituts de formation. Un fossé semble séparer les préoccupations des enseignants
dans leurs pratiques quotidiennes, dans les questions que leur pose l'hétérogénéité
linguistique et culturelle de leur classe, et la prise en compte de ces thèmes dans la
formation des enseignants (Lehmann, H., 1996, Pédagogie interculturelle et formation
des enseignants. Analyse des résultats de l'enquête menée par la CDIP. Berne:
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique).



pluralité linguistique et culturelle, il l’insère dans le domaine de la
pédagogie compensatoire sans que l’approche strictement monoculturelle
de la formation soit remise en question.

5. Les instituts de formation des enseignants situés dans des régions à
haute densité d’immigrés  extranationaux sont plus prêts à intégrer 
dans leur programme la dimension de la pluralité linguistique et culturelle
liée à l’immigration que ceux qui se trouvent dans des régions peu
touchées par les phénomènes migratoires.

6. Les instituts de formation des enseignants situés dans des régions 
ayant adopté deux ou trois langues comme «langues publiques» (Valais,
Fribourg, Grisons, Berne, Ville de Bienne) intègrent davantage les 
dimensions du plurilinguisme et de la pluriculturalité liées aux langues
nationales dans leur programme que ceux qui se trouvent dans les régions
où une seule langue nationale est présente.

Les questions qui surgissent pour travailler ces hypothèses et qui traversent
toute la recherche sont à la fois simples et complexes: l’influence des 
trois axes de la pluralité tels que nous les avons définis plus haut concer-
nant l’évolution de la population scolaire et les nouvelles compétences 
à développer chez les élèves ont-elles modifié les programmes de forma-
tion des enseignants primaires? Si oui, quelles sont les formes d’inté-
gration proposées et les approches théoriques qui les sous-tendent? Selon
leur localisation, les instituts de formation font-ils, par exemple, plutôt
référence à la pluralité linguistique et culturelle helvétique ou à celle issue
de l’immigration? A contrario, la question de la pluralité linguistique et
culturelle extranationale est-elle plus apparente dans les régions où le pour-
centage d’étrangers est élevé? Les représentations, donc les conceptions
implicites qui sous-tendent les offres de formation concernant la pluralité lin-
guistique et culturelle, sont-elles très différentes d’un institut à l’autre? Les
instituts trouvent-ils en leur sein des formateurs experts dans les domaines
touchés par cette dimension ou font-ils appel à d’autres partenaires, entre
autres, universitaires? À l’heure où les instituts de formation sont en pleine
réorganisation et où des groupes de travail responsables de la rénova-
tion reformulent les programmes, la question de la pluralité linguistique et
culturelle fait-elle partie des dimensions à introduire? Enfin, la question 
des objectifs est primordiale: quels sont ceux que les instituts poursuivent à
travers les propositions faites aux étudiants sur cette question? 8
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3. Champ de recherche et degrés du système éducatif
concernés

L’étude a été menée auprès de treize instituts de formation des enseignants
primaires dispersés dans les quatre régions linguistiques de Suisse et 
dans douze cantons. Le choix de ces instituts s’est fait en fonction de nos
hypothèses et donc des critères suivants:
a) canton officiellement monolingue ou bilingue; 
b) canton à fort ou faible pourcentage d’élèves d’origine étrangère;
c) durée et type de la formation des enseignants (secondaire ou 

tertiaire);
d) présence ou non d’une université dans le canton.

Sans prétendre à une généralisation, nous pensons pouvoir rendre compte
assez fidèlement, à travers le choix de notre échantillon, de la diversité 
de points de vue et des pratiques de formation actuelles dans les instituts
suisses de formation des enseignants primaires concernant la DPLC.

4. Démarche et méthodes

Nous avons opté pour une recherche empirique et qualitative. Pour ce
faire, des entretiens collectifs ont eu lieu dans chacun des treize2 instituts de
formation. Ils regroupaient un responsable de l’institut et au moins un en-
seignant de sciences sociales et un enseignant de didactique des langues.
L’analyse de contenu des entretiens a été complétée par l’analyse des

2  Nous n'avons pas pu donner le même statut aux données du site genevois car nous
avons dû conduire l'entretien beaucoup plus tardivement que les douze autres,
Genève se trouvant dans une période charnière, l'institut des Etudes pédagogiques
ayant fermé ses portes et l'Université venant de voir entrer la première volée 
d'étudiants inscrite dans le parcours de licence mention Enseignement. 
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documents concernant cette problématique (tant officiels qu’officieux), pro-
venant du canton ou appartenant à l’institution, et par une enquête dans les
bibliothèques des instituts avec description du matériel proche du thème
traité. Pour la fiabilité de nos résultats, il était indispensable de pouvoir tra-
vailler nos analyses à partir de ce que Huberman & Miles (1991)3 ap-
pellent la triangulation des sources, qui exige la confrontation de plusieurs
sources de données. Toutes les données n’ont pas été utilisées de la 
même manière pour le traitement des hypothèses mais elles nous ont per-
mis de construire une interprétation pluridimensionnelle de la prise en
compte de la DPLC dans la formation. En ce qui concerne la formation
continue, des entretiens se sont également déroulés dans les différents 
sites (entretien collectif pour la Suisse romande) et les documents officiels
des cinq dernières années ont été analysés. Nous avons finalement 
opté pour une étude de cas sur un canton tout en traitant les probléma-
tiques qui se sont dégagées à travers les entretiens et les documents 
des différents sites.

Pour traiter le discours des formateurs interviewés, nous avons choisi 
l’analyse de contenu. Cette approche était d’autant plus importante que 
le débat sur le thème de la DPLC est souvent très affectif, politique,
voire idéologique. Le traitement du thème des objectifs attribués par nos
informateurs à la DPLC a été analysé, quant à lui, à travers l’analyse 
textuelle. Cette méthode qui prend ses sources dans l’analyse de corres-
pondances s’appuie à la fois sur le champ de la linguistique et de 
la statistique.4

3  Huberman, A. M.; Miles, M. B. (1991): Analyse des données qualitatives: recueil de
nouvelles méthodes. 2e édition revue et complétée. Bruxelles: De Boeck Université.

4 Lebart, L.; Salem, A. (1994): Statistique textuelle. Paris: Dunod.
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5. Résultats les plus importants

Nous traiterons de ces résultats en trois points:
a) Considérations générales
b) Vérification des hypothèses
c) Tendances principales

a) Considérations générales
Nous avons constaté que, dans la plupart des sites, la DPLC est secondaire
pour ne pas dire marginale et fréquemment laissée à la discrétion d’un
formateur ou d’un petit groupe de formateurs. Sa marginalité est encore
plus visible quand on s’aperçoit que les seules propositions la concernant
ne sont pas obligatoires mais laissées au choix de l’étudiant. Une diffé-
rence notoire de perspective est apparue sur ce point entre la Suisse latine
et la Suisse alémanique: la liberté laissée aux étudiants dans le choix de
leur cours est indéniablement beaucoup plus grande en Suisse alémanique
qu’en Suisse latine, marginalisant de fait la DPLC dans le curriculum. 

Les entretiens montrent qu’il faut souvent attendre une pression du terrain
scolaire, lors des stages effectués par les étudiants, pour que l’institut intro-
duise dans la formation quelques éléments de la DPLC. Cette pression se
fait sentir lorsqu’un grand nombre d’élèves issus de familles migrantes fré-
quentent l’école. Nous avons également observé chez nos informateurs 
une difficulté à anticiper ce que la formation pourrait instituer pour s’enga-
ger dans une réflexion intégrant la DPLC. Seul le site ayant modifié pro-
fondément la formation des enseignants intègre plusieurs composantes de
la DPLC de façon explicite et structurée. Une minorité d’autres sites 
travaillent à l’élaboration de projets curriculaires (où la DPLC trouve une
place) en prévision des rénovations prochaines. 

Quant à la formation continue, le statut donné à la DPLC est flou, peu dé-
fini, d’intérêt passager et ne contribue pas à asseoir cette dimension 
dans la formation. Vu l’organisation scolaire, on assiste souvent à des pro-
positions de formation continue intégrant un aspect de la DPLC pour des
enseignants de structures ou de classes d’accueil, de classes spécialisées et
d’appui. Ces dernières propositions illustrent bien que cette dimension ne
fait pas partie de la réflexion de fond de l’institution. 
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Qu’il s’agisse de la formation initiale ou continue, les thèmes liés à la DPLC
ne sont que rarement appréciés dans leur ampleur et dans leur signification
tant sociale que relative aux développements et à certains enjeux de poli-
tique scolaire. Néanmoins, si la dimension sociale (question d’intégration
ou d’assimilation) de la DPLC est assez souvent perçue, sa prise en compte
dans les enjeux  didactiques n’apparaît quasiment jamais sauf parfois 
pour les questions linguistiques. Cependant, dans presque tous les instituts
de formation, on trouve des propositions concernant la DPLC qui consti-
tuent des ressources à partir desquelles peuvent se développer des projets
plus complets et mieux ancrés dans les plans d’études de la formation.

b) Vérification des hypothèses
Concernant les hypothèses de départ, nous avons pu vérifier que la pre-
mière se confirmait. En effet, l’orientation générale de la formation des
étudiants reste monoculturelle et monolingue et l’intégration des élèves issus
de la migration passe par la réparation de leurs déficits, par l’assimila-
tion (bien que ces termes n’aient jamais été revendiqués, sans doute à
cause de la pression du «politiquement correct»). La seconde s’intéressait à
la proximité entre instituts de formation et universités comme impulsion à
considérer la DPLC dans la formation. Nous avons constaté que notre for-
mulation était trop étroite pour tenir compte de la variété des situations
rencontrées: il n’est pas nécessaire de se trouver dans un canton universi-
taire pour intégrer quelques aspects concernant cette dimension, toute-
fois les sites qui collaborent avec des équipes universitaires élaborent des
éléments curriculaires concernant la DPLC. La troisième hypothèse partait
du point de vue que les sites s’intéressaient, selon leurs situations canto-
nales, soit à l’aspect national ou extranational de la DPLC. Un clivage
existe effectivement entre l’intérêt pour la pluralité nationale et la pluralité
extranationale, ce qui confirme que d’autres enjeux sont pris en consi-
dération et qu’il est difficile de les traiter de front. Les cantons bilingues sont
donc davantage axés sur les liens à développer entre les groupes lin-
guistiques nationaux. Notre quatrième hypothèse concernait les proposi-
tions de formation mises en place pour favoriser le succès scolaire des
élèves issus de la migration. Ce thème a rarement été développé dans les 
entretiens, ce qui renforce l’affirmation selon laquelle la DPLC concerne
plutôt les questions relationnelles et la socialisation sans que l’enseigne-
ment / apprentissage soit questionné par cette dimension. Dans la cin-
quième hypothèse nous voulions vérifier si le pourcentage d’étrangers dans
un canton avait une influence sur l’intérêt avoué pour la DPLC en forma-



13

tion. Nous avons observé, à travers les entretiens, que la situation propre-
ment locale est plus déterminante que le pourcentage cantonal. Ainsi, 
un institut situé dans un canton au pourcentage relativement élevé d’étran-
gers mais dans une région où ces derniers sont peu installés ne sent 
pas, ou sent moins le besoin de développer la DPLC. Cette référence à la
réalité locale ou régionale est tout à fait légitime, mais la question qui 
se pose est de savoir comment développer des compétences plus larges
concernant la DPLC qui intègrent les trois axes de la pluralité. Enfin, 
la dernière hypothèse qui concernait l’intérêt plus marqué des régions bilin-
gues pour la pluralité nationale s’est confirmée. 

c) Tendances principales 
Les instituts de formation n’envisagent pas leur formation dans un cadre
autre que celui d’une école et d’une société monolingue et monoculturelle.
La DPLC certes est intéressante en ce qui concerne les élèves issus de
familles migrantes ou réfugiées mais cette situation est encore analysée
comme marginale, une question en plus ou une question de plus.

Le lien peu systématique entre la réflexion menée dans les universités et
dans les instituts de formation est à questionner tout comme l’extrême 
autonomie structurale et pédagogique de la formation des enseignants.
Celle-ci semble souvent obéir à une logique propre, qui n’a que peu 
de correspondance et d’échanges avec la logique des politiques scolaires
et avec celle de la recherche en sciences de l’éducation.

Les éventuels changements des contenus de formation (la remise en que-
stion du monolinguisme ou du monoculturalisme institutionnels) sont
toujours déclenchés par la rencontre concrète avec l’autre, avec celui qui
parle une autre langue, par la déstabilisation que cet autre provoque.
Cependant cet autre est «sectorialisé»: c’est un autochtone ou un étranger.
De cette catégorisation naîtront des formes variées de rapports à l’autre.
On ne trouve pas trace, dans les entretiens, de ce qu’on pourrait appeler,
pour reprendre Piaget, la réciprocité. Pour qu’il y ait l’«autre» ou 
«les autres», il faut également qu’il y ait un «moi» ou un «nous». Or, nous
n’avons observé dans nos entretiens que quelques traces concernant la
question de savoir comment traiter de cette relation réciproque, de cette
altérité qui permettrait de travailler sur les trois axes de la pluralité. En re-
vanche, des propositions émergeaient pour mettre en place une forma-
tion qui concernerait l’autre, avec ses déficits plus qu’avec ses ressources,
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tant il est vrai que considérer l’autre comme porteur de ressources change
la relation et son rôle dans l’enseignement / apprentissage. 

6. Activités de valorisation

Depuis 1996, nous avons été invitées non seulement en Suisse mais égale-
ment dans d’autres pays, notamment l’Allemagne, la Belgique et le
Canada, pour présenter cette étude. Il faut préciser que la question de la
DPLC est une préoccupation dans de nombreux pays sans qu’aujour-
d’hui on puisse se référer avec certitude, au moins en Europe, à des mo-
dèles qui auraient pu être validés. Nous avons également organisé 
un séminaire bilingue au niveau suisse afin de pouvoir engager nos infor-
mateurs et leurs collègues des instituts de formation des enseignants 
dans un processus de partage et de formation de formateurs. L’équipe a ré-
digé une brochure pour aider à concrétiser l’intégration curriculaire 
de la DPLC.

6.1 Séminaire de Neuchâtel

Une importante étape de la valorisation a été le séminaire organisé par
l’équipe de recherche les 23 et 24 janvier 1998 à la Cité universitaire de
Neuchâtel sur le thème «Former les enseignants à la pluralité linguistique 
et culturelle», initiative à laquelle la CDIP a manifesté son adhésion. Le sé-
minaire, adressé en particulier aux formateurs et directeurs des écoles
normales et ouvert à toute autre personne intéressée a accueilli près de cent
participants des quatre régions linguistiques. Le séminaire se proposait de
faire connaître les résultats de la recherche, valoriser et partager les expéri-
ences réalisées dans les institutions de formation initiale et continue des
enseignants, et, surtout, promouvoir le développement ultérieur de la dimen-
sion «Pluralité linguistique et culturelle» dans la formation des ensei-
gnants. Le moment a paru particulièrement favorable car la plupart des in-
stitutions de formation initiale des enseignants se trouvaient, en 1998,
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dans une phase de discussion intense sur la rénovation et la création 
de nouvelles structures de formation. Le séminaire s’est articulé autour de 
séances plénières et de quatre ateliers sur les sujets suivants:

1.L’enseignement linguistique dans une réalité scolaire plurilingue
2.L’éducation à la multiplicité des points de vue 
3.La pédagogie différenciée et le traitement de la pluralité
4.Autoportrait culturel et biographie éducative

Ces sujets, choisis à partir des problématiques évoquées dans les entre-
tiens, se sont avérés correspondre aux préoccupations des participants au
séminaire. Le premier atelier, en particulier, a attiré environ trente parti-
cipants, signe que la problématique de la didactique de la langue et de la
prise en compte des langues d’origine est ressentie comme la plus ur-
gente. Dans la discussion finale, les participants ont exprimé l’attente de
pouvoir disposer d’instruments de travail pour intégrer et éventuellement
mieux structurer leurs activités d’enseignement. C’est dans le cadre de cette
discussion que l’équipe de recherche a présenté le projet de rédaction 
d’un recueil d’éléments curriculaires pour faciliter la discussion sur l’intro-
duction de la DPLC dans la formation des enseignants.

6.2 Eléments curriculaires pour l’introduction
de la DPLC dans la formation

Les entretiens et l’analyse de documents ont permis de constater que
certains instituts ont produit ou sont en train de rédiger des éléments curri-
culaires à intégrer dans les plans d’études des futures structures de 
formation initiale. Dans le canton de Genève, la rénovation de la formation
des enseignants vient d’avoir lieu et elle est aujourd’hui sous la re-
sponsabilité de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de
l’Université. Elle dispose d’un curriculum structuré avec des indications
précises sur les activités et contenus de la formation liés à la DPLC.5 Des

5 Université de Genève, FPSE-SSED (1996): Visite guidée 1996-1997. Licence en
sciences de l'éducation mention «Enseignement». Genève: Université de Genève,
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Section des sciences de l'édu-
cation.
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démarches analogues sont en cours dans d’autres cantons, par exemple
dans le canton de Berne qui prévoit également d’intégrer la formation des
enseignants dans l’Université. En revanche, vu la prise en compte relati-
vement faible de la DPLC qui a été constatée dans la plupart des institutions
(on se souviendra également de l’enquête menée par la CDIP en 1996),
les formateurs ont exprimé le besoin d’avoir à disposition des éléments
pour introduire la DPLC dans la formation initiale. Ces perspectives opéra-
tionnelles sont résumées dans l’ouvrage issu du rapport final de cette
recherche et ont été développées de façon plus concrète dans une bro-
chure intitulée «Eléments curriculaires: La pluralité culturelle et linguis-
tique dans la formation des enseignants» (à paraître). 
Comme le séminaire organisé en janvier 1998, ce document a pour but de
contribuer à donner des impulsions aux formateurs et aux décideurs, afin
que, dans la phase de rénovation et au-delà de celle-ci, les plans d’études
des structures de formation intègrent la DPLC.

6.3 Participation à des congrès et colloques

Les membres de l’équipe de recherche ont présenté les résultats du projet 
à plusieurs reprises au cours de la réalisation de l’étude. C’est dans le
cadre de colloques voire de congrès de recherche ainsi qu’à des réunions
d’enseignants, de formateurs et de décideurs (en particulier à Yverdon 
en janvier 1997 et à Bâle en novembre 1997), que ces présentations ont
eu lieu. Les principales sont les suivantes:

•  Formation des enseignants et pluralité linguistique et culturelle. Cours de
troisième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éduation,
Genève, printemps 1996. 
•  Une formation des enseignants à l’interculturel ou interculturaliser la for-
mation des enseignants. Colloque du REF (Réseau francophone de re-
cherche en éducation et formation) «La formation des enseignants aux que-
stions interculturelles». Université de Montréal, 22–29 septembre 1996. 
•  La dimension de la pluralité linguistique et culturelle dans la formation
des enseignants de l’école primaire dans les quatre régions linguistiques
de Suisse. Les aspects linguistiques. CDIP et Fonds national de la recherche
scientifique, Forum L2, Yverdon,15–18 janvier 1997.
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•  Initier les futurs enseignants primaires à la pluralité linguistique.
Colloque de l’Association francophone d’éducation comparée «Les 
modalités de prise en compte de la diversité dans les institutions scolaires»,
Université de Louvain la Neuve, 21–23 mai 1997.
•  Preparing Swiss Primary School Teachers for Cultural Diversity. Congrès
de la European Educational Research Association (EERA) «ECER 1997»
(European Conference on Educational Research), Université de Francfort,
24–27 septembre 1997.
•  Préparer les futurs enseignants à la diversité culturelle. Congrès de la
Société suisse de recherche en éducation «Multilinguisme et multicultu-
ralité». Université de Fribourg, 16–18 octobre 1997.
•  Migration und sprachlich-kulturelle Vielfalt – unterschätzte Herausfor-
derung oder unabdingbare Dimension? Jahreskongress der Schweize-
rischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) «Forschung
als Herausforderung und Chance für die Ausbildung der Lehrerinnen und
Lehrer». Basel, 7.–8. November 1997.

Les présentations on été préparées en visant la cohérence avec les finalités
du PNR 33. Il s’agissait d’une part de rendre évident le lien entre les
contenus de la formation des enseignants et l’efficacité des systèmes de
formation et, d’autre part, le rapport entre les résultats de la recherche et
les possibles répercussions sur les politiques et pratiques de formation.
Grâce aux débats qui ont suivi les exposés, la présentation des résultats de
recherche et des problèmes identifiés a contribué à préciser les conclusions
de la recherche, à dégager des nouvelles hypothèses de recherche, ainsi
qu’à proposer des pistes pour l’enrichissement et une organisation plus 
efficace de la formation initiale et continue. Lors des présentations, les 
chercheurs ont été attentifs à deux problématiques encore peu explorées et
peu intégrées dans la recherche en éducation: la question de la DPLC
comme dimension de l’éducation et de la formation d’une part et l’intérêt
pour les contenus de la formation des enseignants, sa fonction et ses struc-
tures d’autre part. Ce projet se prête particulièrement bien à montrer
comment la recherche peut analyser des problématiques d’actualité et
proposer un dialogue aux décideurs politiques et aux formateurs. En
présentant les résultats a des publics de praticiens (formateurs, enseignants
et décideurs), l’équipe s’est proposée de s’appuyer sur une recherche
scientifique qui offre la possibilité d’analyser une problématique en profon-
deur, afin de mettre à leur disposition des instruments pour une prise en
compte plus efficace de la DPLC, la finalité étant de contribuer à une meil-



leure réussite scolaire de tous les élèves y compris les élèves issus de
familles migrantes. 

7. Conclusions, recommandations, suggestions

7.1 Conclusions

Il ressort de l’examen de nos données que les treize sites, dans la plupart
des cas, relèguent la DPLC dans un statut marginal. Cette marginalisation
est renforcée par le fait que le traitement de ces thèmes est très souvent
facultatif ou optionnel et par l’absence (presque généralisée) d’une prise
de position officielle de l’institution au sujet de la prise en compte de 
la DPLC. Cette dimension est représentée dans la plupart des institutions
grâce à l’engagement d’une personne ou d’un petit groupe de per-
sonnes. Quant à la formation continue, elle semble traverser, pour le sujet
qui nous intéresse, un moment de crise. On constate un écart entre 
l’offre et la demande: les cours sont soit très spécifiquement liés à la répa-
ration de «déficits» des élèves (pédagogie compensatoire) et donc per-
çus seulement par une certaine catégorie d’enseignants spécialisés dans
l’enseignement à des élèves immigrés, soit très généraux et donc perçus
par les enseignants comme trop éloignés de leur préoccupations concrètes. 

Le statut marginal de la DPLC dans la formation initiale et continue peut
être lu d’un point de vue politique et pédagogique.

Le point de vue politique

Voyons d’abord le point de vue politique. On constate une très faible
congruence entre les idées véhiculées par les nombreuses recommanda-
tions de la CDIP sur les diverses formes de la pluralité linguistique et 
culturelle (scolarisation des enfants de migrants, éducation anti-raciste,
préparation à l’Europe, échanges, éducation au bilinguisme) et les 18



stratégies perceptibles voire effectives de la prise en compte de la DPLC
dans la formation. 
Nous avons dégagé les liens existant entre la prise en compte de la DPLC
dans les institutions de formation et les orientations des politiques scolaires
cantonales, liens qui apparaissent en trois configurations typiques:
Dans un premier cas de figure, les activités de formation dans le domaine
de la DPLC apparaissent comme des réactions (parfois tardives) à des
recommandations que l’autorité scolaire cantonale fait au sujet de l’édu-
cation des enfants de migrants, de l’éducation interculturelle ou d’autres
formes de prise en compte de la DPLC. Dans ce cas, la formation des
enseignants a un rôle réactif par rapport aux sollicitations des politiques
scolaires. 
Dans un deuxième cas de figure, les instituts, en élaborant des projets pour
mieux intégrer la DPLC dans les plans d’études de la formation, contribuent
à réaliser des indications de la politique scolaire de leur canton (recom-
mandations, plan d’enseignement) et à concrétiser la rénovation de la for-
mation des enseignants. On peut parler ici d’un rôle stimulant de la for-
mation des enseignants.   
Dans un troisième cas de figure, enfin, la prise en compte de la DPLC 
dans la formation des enseignants peut avoir une influence directe sur des
changements curriculaires et les comportements des enseignants face aux
diverses formes de la pluralité, même sans que la politique scolaire du
canton mentionne la DPLC. On peut imaginer dans ce cas que la formation
des enseignants exerce un rôle proactif envers les changements de la 
politique scolaire.  

Le point de vue pédagogique

Quant au point de vue pédagogique, l’analyse des entretiens et des docu-
ments a permis de développer quelques pistes pour expliquer la faible
prise en compte de la DPLC.
Il s’agit premièrement des biographies et représentations des étudiants.
Ceux-ci auraient, d’après certains formateurs, une mauvaise image et / ou
peu d’expériences personnelles liées aux expressions de la pluralité. Ce
phénomène étant corroboré par des résultats de recherches dans d’autres
pays, notamment aux Etats-Unis, il s’agirait d’en tenir compte dans l’éla-
boration des contenus de la formation initiale et continue. La question du
recrutement des nouveaux enseignants est également posée: faut-il favo-19
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interactions entre recherche, développement et enseignement sont souvent
peu claires ou inexistantes. Il se pose donc un double problème: la dé-
finition du cahier des charges des formateurs (lesquels devraient disposer
de temps à consacrer à la recherche et à leur formation) et l’aspect du
développement de leur qualification pédagogique et scientifique. Cette
question comprend une dimension supplémentaire si l’on pense que, dans
sa majorité, la génération actuelle des formateurs n’a pas pu acquérir 
elle-même, dans sa propre formation initiale, les outils nécessaires pour
être les acteurs de la prise en compte de la DPLC dans leur activité de
formation d’enseignants. C’est à travers un travail personnel, autodidacte,
que des formateurs se sont qualifiés pour le faire.

L’analyse des aspects pédagogiques de la faible prise en compte de la
DPLC a donné lieu à des propositions pour la construction d’éléments 
curriculaires à insérer dans la formation initiale, de sorte que la DPLC y
trouve une place bien définie. Ce curriculum permettrait de développer des
qualifications pédagogiques permettant de a) comprendre et analyser les
multiples facettes de la pluralité, b) disposer d’outils méthodologiques 
aux fondements théoriques adéquats pour agir efficacement en classe,
c) achever la formation initiale en ayant des compétences personnelles et
sociales qui permettent d’agir et de communiquer en situation d’hétéro-
généité socioculturelle et linguistique. Ces propositions pédagogiques
peuvent également inspirer la formation continue. 

Une telle restructuration des contenus de la formation des enseignants
devrait contribuer à améliorer la situation scolaire de tous les élèves et
donc des élèves issus de familles migrantes, ces derniers représentant au-
jourd’hui une des questions épineuses liées à l’efficacité du système de
formation suisse. Des enseignants ainsi formés pourront à leur tour contri-
buer à réaliser une éducation où les trois axes de la pluralité définis plus
haut seront présents, une éducation bénéfique pour tous les élèves et à 
la hauteur des défis liés à la pluralité de la société contemporaine.
Nous n’entrons pas en matière sur nos propositions pour une qualification
pédagogique, et renvoyons au livre issu de ce projet ainsi qu’à la brochure
réalisée dans le cadre du plan de valorisation (cf. 6.2).
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riser l’entrée dans la profession d’enseignants ayant une expérience per-
sonnelle de la DPLC ou non? La distance socioculturelle entre le contexte
expérientiel du futur enseignant et la population scolaire a-t-elle une 
importance et cette dimension peut-elle être travaillée dans la formation?
Un deuxième aspect pédagogique est la question de savoir quelles moda-
lités d’organisation des contenus relatifs à la DPLC contribuent à une plus
grande efficacité de la formation. Un traitement spécifique est-il plus 
approprié que l’inclusion d’éléments voire l’adoption d’un regard «pluriel»
dans toutes les disciplines et dans la partie pratique de la formation? Ou
est-ce que le traitement spécifique dans des cours semestriels ou dans des
semaines ou journées d’études contribue à la marginalisation de tout ce
qui est lié aux migrations et à d’autres aspects de la pluralité linguistique et
culturelle? Si l’institut de formation choisit la voie du traitement spécifique,
est-il judicieux de proposer cette partie du curriculum comme obligatoire ou
facultative voire optionnelle? 
Une troisième question pédagogique concerne la formation continue. 
Nous avons perçu l’offre de cours – du moins pour ce qui est de la prise 
en compte de la DPLC – comme tendant souvent à un utilitarisme immé-
diat («fournir des recettes»), les cours étant destinés à aider un groupe 
restreint d’enseignants spécialisés à combler les «déficits» des enfants
migrants. À l’extrême opposé nous trouvons des offres de formation con-
tinue générales et parfois idéologisantes, dont l’intention est de proposer
aux enseignants des modèles théoriques que les enseignants même
devraient transformer en activités pédagogiques. Dans les deux cas, il 
se produit un décalage entre l’offre et la demande et les cours annoncés 
ne peuvent souvent pas être organisés par manque d’inscriptions. 
Une quatrième question dans le domaine de la pédagogie est de trouver
une articulation entre la «théorie» et la «pratique», en surmontant la vision
dichotomique encore très enracinée dans la formation des enseignants.
Quelques institutions se sont engagées dans des modèles prometteurs qui
concrétisent des formes de formation en alternance ou en articulation, 
en guidant les étudiants vers une opérationnalisation des objectifs péda-
gogiques qui leur sont proposés.
Le rôle de la recherche et le profil des formateurs dans la formation initiale,
enfin, ont été identifiés (car ils sont étroitement liés) comme cinquième
question pédagogique. Si les approches théoriques nécessitent d’être 
articulées à la réflexion sur la formation pratique, les institutions de forma-
tion doivent à la fois être utilisatrices et productrices de résultats de
recherche. Au stade actuel, toutefois, les délimitations de champ et les



7.2 Recommandations

Le projet de recherche a montré que dans la phase actuelle de rénovation
de la formation initiale il existe, dans quelques institutions, un potentiel
intéressant de projets en chantier pour une meilleure prise en compte de la
DPLC. Il est toutefois indéniable que, pour rendre la formation initiale et 
la formation continue plus efficaces par rapport à la qualification pédago-
gique des enseignants dans ce domaine, des changements profonds et
généralisés à toutes les structures de formation s’imposent. Ces change-
ments auront lieu seulement si le processus de rénovation en cours donne
au moins autant d’importance aux contenus culturels de la formation 
qu’à la façon de l’organiser. Les changements seront plus efficaces dans la
mesure où une cohérence émergera entre les politiques scolaires et édu-
catives et la rénovation de la formation des enseignants. La transformation
des contenus de la formation, enfin, ne peut ignorer les contributions de la
recherche.

Nos résultats nous amènent à formuler quelques recommandations con-
cernant aussi bien les volets politique que pédagogique. Des recomman-
dations pour des recherches ultérieures sont faites au point 8.

Volet politique

Depuis de très longues années, la CDIP intervient sur le thème de la DPLC
à travers les recommandations qu’elle édicte. Malheureusement, les lieux
où il existe une volonté politique pour concrétiser les recommandations 
de la CDIP sont rares. Une nouvelle initiative est aujourd’hui prise par la
CDIP pour encourager les cantons à inscrire les questions concernant la
DPLC dans la formation. Sera-t-elle entendue au moment où se reformule la
formation des enseignants? L’actualité montre que l’hétérogénéité culturelle
et linguistique de la population scolaire est une donne incontournable et
que l’éducation plurilingue et pluriculturelle de tous les élèves devient 
indispensable. Néanmoins, il ne semble pas que la volonté politique de
concrétiser les recommandations de la CDIP soit très vive dans les cantons.
Nous pensons pourtant qu’il y a urgence, en ce qui concerne la formation
des enseignants, de s’appuyer sur ces déclarations de principe et les 
indications pédagogiques concernant la DPLC inclues dans les recomman- 22
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dations de la CDIP, dans les lois et règlements scolaires de nombreux
cantons, ainsi que dans les plans d’enseignement de l’école obligatoire, en
particulier ceux qui ont été rénovés dans les années nonante. L’objectif 
est de passer des intentions à la réalisation, ce qui demande de viser à une
certaine cohérence entre la politique scolaire officielle représentée par ces
documents et les contenus véhiculés dans la formation des enseignants.

Volet pédagogique

La DPLC devient partie constitutive du curriculum de la formation initiale
des enseignants, l’objectif étant de former des enseignants sur les aspects
essentiels de la pluralité linguistique et culturelle et qu’ils puissent s’appro-
prier les qualifications pédagogiques nécessaires pour réaliser une édu-
cation d’ouverture à la pluralité, notamment dans des classes socio-
culturellement et linguistiquement hétérogènes. Il est souhaitable que les
curricula indiquent clairement comment ces éléments curriculaires seront
intégrés concrètement dans chaque discipline. Comme toute problématique
intégrée à la formation, une partie du curriculum «pluralité» peut être
enseignée dans des formes spécifiques (semaines ou journées d’études), en
évitant que ces offres soient facultatives. 

Les offres de formation continue sont à définir dans leur fonction formatrice
(et non pas seulement réparatrice) et adressées à l’ensemble des ensei-
gnants, et non seulement à ceux qui enseignent à des élèves migrants allo-
phones. La formation continue devrait fournir des occasions d’approfon-
dissement de questions pédagogiques et didactiques, de communication
dans la classe et avec les collègues, préférablement en faisant référence à
un établissement scolaire précis. La tendance actuelle à encourager les
établissements scolaires à se donner un profil particulier et à se doter d’un
projet bien défini, devrait pouvoir se conjuguer avec des propositions plus
ciblées et efficaces de formation continue.
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7.3 Propositions pour assurer la continuité de
la valorisation

L’équipe de recherche propose d’organiser  d’autres séminaires de for-
mation et d’information suivant l’exemple de celui de Neuchâtel (janvier
1998; cf. point 6). De tels séminaires peuvent être l’expression d’une 
collaboration avec différents types d’institutions, entre autres, avec les insti-
tuts de formation, les facultés universitaires qui ont déjà intégré la forma-
tion des enseignants ou qui sont en train de le faire, les équipes univer-
sitaires qui traitent de la DPLC, la CDIP, les institutions cantonales qui
s’occupent de formation des formateurs. L’objectif de ces rencontres serait
de proposer des co-formations où les expériences et les compétences 
théoriques et pratiques seraient diffusées et partagées, où les propositions
de transformations curriculaires seraient partagées et étudiées. Dans ce
cadre, des résultats de recherche pourraient également être présentés dans
des domaines concernant souvent plusieurs disciplines qui, selon les résul-
tats de notre recherche, sont apparues comme non suffisamment traitées
dans la formation initiale. Ces rencontres constitueraient également des
lieux de formation continue. 

8. Recommandations pour une activité de recherche ultérieure

Dès le début de cette recherche, nous nous sommes rendu compte du peu
d’études empiriques actuellement disponibles dans le domaine de la DPLC
et plus précisément dans le domaine de la formation des enseignants à 
la DPLC. Nos résultats confirment la nécessité de développer des recherches
pour approfondir ce que nous avons mis en évidence et de nombreuses
thématiques connexes. Nous en citons ici quelques-unes: quelles sont les re-
présentations des étudiants au sujet de la DPLC, cette dernière compre-
nant ici les questions migratoires et celles ayant trait à la pluriculturalité et
au plurilinguisme de la société et de l’école? La formation modifie-t-elle 
ces représentations? Une formation qui intègre la DPLC est-elle plus efficace
(dans le sens des résultats scolaires) qu’une formation qui n’y fait pas



référence? Quelles modifications institutionnelles demande l’intégration de
la DPLC dans la formation des enseignants? 

Il y a une urgence certaine à intégrer la DPLC dans la formation des en-
seignants et la période actuelle est tout à fait favorable à des changements.
Cette recherche aura rempli un de ces objectifs principaux si elle peut 
favoriser la réflexion sur la nécessité d’introduire la DPLC dans la formation
des enseignants et proposer certaines pistes aux responsables ayant 
en charge l’élaboration des curricula des nouveaux instituts de formation.
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