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Ouï œsearcb concems modes a#eduçatïng, allopbone pïQils in middïe scbool. We tO to t+ndeîstand the

œasons bebind tbe academic IFailuïe quand ojtbese puPils Mtbin the Fïencll scbool gstem. 'ibis
jailuœ is ïeuealed in Mo WOS at tbe middLe scbool lebel: tbe majoïitÿ o$aLl®botte puPils do not obtaiît
tt)e Fæncb Gênerai Ced$cate ojSecondaO Educatiotï and tbg are almost SDstemaücallD oïiented
Eowards uocatiotïal $elds (E.t4ï@ean Commissiotï, 2008). Tbese ï@oHs were con$iîîiîed duïing, our
peüoHS researçb (GKedat-Biügh(!Œer atid Dat 2009, 2012).

Ouï artich analDWes tbe discouïse ojsome ojtbese puPils collecter in 4 welcomitïg classes d ring. semi-

dinüue inteïüews. We sballst)ow in padcKlar thaï tbe allopbütïe pHPils inteüoïiqed"tbe nomatiue
m tisciot4sttess'' (Dabètte 1994) ojtbe i8stit14tion as regards their language skills aRd flat tbg are ueO
open subeçt to négative penePüons ojtbeir m Itilingualism.

Kg bords: .Alïophotie puPik, CL.A(VekominË class), OrdittaU class, Acquisition ofFLS(Fretïçb
a a secottd latïguage), Multilitïgualism
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1. Introduction
Nous examinerons, au cours de cet article, le récit d'élèves allophonesï scolarisés au
seh de difféi:ents collèges en Fiance, et plus particulièrement leur ressenti au moment
de leur intégration en classe ordinaire. Il s'agit pour nous de déterminer quelles sont

Ol:igines de leurs difâcultés d'apprentissages en classe ordinaire. Mais auparavant,
présenterons brièvement lew situation actuelle au collège ainsi que les modalités

]a méthodologie de noue recherche.

cane {{ allophone >> est celui qui nous semble le plus approprié dans notre contexte de recherche car
que la langue première de l'élève n'est pas le lançais.
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6 élèves ajlophones qui avaient définitivement quitté les dispositifs et qui
avaient ainsi été intégrés en classe ordinaire.

Nos enuedens, à usage exploïatoire, ont eu : << (...) pour fonction de mette en lu-
nüèïe les aspects du phénomène auxquels le chercheur ne peut penser spontanément
Il-..). )> (Blanchet et Gotman 2006 : 43). Nous avons voulu faire émerger dans les
discours des élèves des thèmes auxquels nous n'avions pas pensé. Ils ont également
été demi-directifs. Nous avons choisi cette méthodologie d'entretien cæ les élèves et
plis particulièrement les élèves allophones ont besoin d'être guidés, d'être constam-
ment relancés pendant les entretiens. ,Ainsi, nos enuetiens n'ont pas suivi de came
fixe. Nous avons néanmoins déterminé un certain nombre de questions préétablies
selon une série de thèmes qui ont tous été abordés dans un ordo:e chronologique
'n)uple. En effet, nous avons retracé la biographie des locuteurs depuis leur avivée en
l&ance lusqu'au moment de l'entretien. Pæ conséquent, ce récit d'expérience s'est
déroulé suivant des phases4 qui nous ont permis de parcourir leur scolarisation passée
æ présente. Mais nous avons pu aussi nous adapter et bouleverser cet ordre en fonc-
tion de la réaction de chaque élève. Par aideurs, nous nous sommes efforcées
dadoptet une posture basée sur un effort empathique(Duchesse 2000) a6n de com-
.prendre, de respecter et de rassurer l'élève.

Pow l'analyse du corpus recueiHI, nous avons créé des groupes parmi les locuteurss et
n)us avons eu recours exclusivement à une analyse thématique. Elle a été, dans un
pæmïeï temps, verticale (Blanchet et Gotman, 2006 ; Bardin 2007). Dans un deu-
xième temps, nous avons eu recours à une analyse thématique horizontale(Blanchet et
Gottnan 2006) intra groupe. A l'issue de ces deux phases d'analyse, nous avons établi
uïe synthèse au travers d'une analyse thématique horizontale inter groupes. L'intérêt
Ëlc cette analyse thématique transversale réside dans une perspective comparative entre
;Bous les entretiens comme l'af6rment Blanchet et Gotman(2006).Ces deux dernières
étapes nous ont permis d'obtenir une vision d'ensemble en comptant les différents
ücows des locuteurs à l'intérieur des groupes(analyse htra groupe) et entre les
Inhérents groupes(analyse inter groupes). Grâce aux malyses horizontales, nous
lions en mesure de commenter de manière plus objective nos données.

3. L'exclusion linguistique au collège : récits
d'expériences d'apprenants plurüingues en classe
ordinaire
Nous allons aborder les différentes thématiques apparues dans le discows des élèves
:hœaogés. Au cours de noue analyse, nous présenterons des exuaits du corpus qui
Hâtent en exergue le vécu de ces élèves aJlophones en classe ordinaire. Nous verrons

+ in questions ont été articulées autour de cinq phases liées à des üémadques générales. Nous
dbnüuons pas dans le détail de ces thématiques ici. Pour cela se reporter à notre thèse en cours.
s Nous avons ainsi créé six groupes de locuteurs mais nous H'enUerons pas dans le détail de cette classi6-
çæion ici cm ce n'est pas l'objet de cet article. Nous invitons à nouveau le lecteur à consulter noue thèse
æ murs.
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ainsi quelles sont les conséquences de cette scolaïisadon en pæticulier sur leurs per-
ceptions de lems compétences plurilingues.

3.1. Le monolinguisme de l'institution scolaire
Alors que de nombreuses recherches ont monté les bénéfices sur le plan linguistique et
psycho-affectif de l'appui sw le/les langues premières de l'apprenant pow l'acquisition
de la langue cible(Cummins 1979 ; Coûte e/ a11 1997 ; Amïand ef aZ 2010; Auges 2005 et
2010), le collège en Fiance adopte tou)ows un pai:ti pds monolingue à l'égæd de ces
élèves plum:flingues(Grosjean 1984 cité par BilBez 2012). En effet, l'élève dlophone est
toujours considéré comme un apprenant monologue. .Ainsi, il ignore ses répertoii:es
Imgagteïs antérieurs et plus particulièrement dans les évaluations quotidiennes et certiâ-
cadves qui ne les prennent quasiment jamais en compte. Inrsque les élèves allophones
ont été scolarisés préalablement à leur ædvée en Fiance dans des dispositifs spéciâques,
ils ont pu bénéâcier, la plupart du temps, de pédagogies fondées sw la prise en compte
de lew(s) langue(s) premièi:e(s). Les enseignants de ces dispositifs ont été en effet, pour
la malodté d'entre eux, sensibiBsés à la question de l'interculturalité et ont reçu des
in6omladons sur ]a didactique du p]uii]inguisme(au demewant largement insuffisantes)
au cous de stages de quelques heures organisées pæ les Casnavô. Les enseignants des
classes ordinaires n'ont, pour leur part, quasiment jamais été formés à l'accueil d'un élève
allophone(Dat 2012). Ils sont très souvent démunis face à eux. Lois de nos entretiens,
les élèves allophones ont padé de lew situation lors de l'intégration en classe ordinaire et
îls nous ont fHt part de lew souffrance.

3.2. La peur de la << faute >> à l'oral en classe ordinaire
En classe ordinaire, les élèves aDophones vivent dans un climat caractérisé pæ
['insécurité linguistique(Devin-Chnane 2008) et par ]'inconfort pédagogique(Weber
2008). En lien avec l'idéal du locuteur natif. ils ont pew de prendre la pmole à l'oral, de
fâiïe des eneurs. Nous avions ainsi pu observer Mahmoud7, d'oi:igine marocaine scolari-
sé au sein du dispositif modulaire de Gïenoble, à la fois durant des couds du dispositif et
en classe ordinale de 3e. Nous avions pu alors remarquer un décalage important ente
son attitude au sein du dispositif où il était très participaïif et en classe ordinaire où il
était totalement silencieux. Nous l'avions interrogé sur ce changement de comportement
et il nous avait répondu :<< Quand tu parles, tu fHs une faute, les autres y rigolent. >>

(Corpus 1, entretien 45). Ce substantif << Faute» est une tel:minologie utilisée pæ
l'Éducation nationale. Elle trouve son origine dans le discours institutionnel qui donne
toulows à ['eneur un statut cu]pabihsatew pow ]'é]ève et qui ne ]a considère pas comme
Élisant partie intégrante du processus d'appi:entissage. L'erreur, pour cet élève, est
considérée comme sowce de moqueries de ]a part de ses pairs francophones. Il a peur

6 Les Casnav(Cenüe académique pow la scolarisation des nouveaux ædvants et des gens du voyage) sont
des entités pédagogiques pectorales en chæge de la scolaïisadon des élèves allophones dans les difŒrents
départements d'une académie donnée.
7 Dans un souci de préservation de l'anonymat, nous avons attribué à tous les élèves dtés au cours de cet
article un autre prénom que le lew.
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d'êue ridicule à lems yeux. Par conséquent, il ne se sent pas sufHsaïnment en sécurité
pow prendre le risque de fâhe une erreur devant la classe.

3.3. Les élèves allophones : la dévalorisation de lems compétences
linguistiques en cours d'acquisition
Nous avons également pu remarquer dans le discours de nombreux élèves allophones
htenogés, une dévalorisation constante de leurs compétences en FLS. Les propos de
Fadia au cous de l'enuetien pour caractériser son niveau en FLS sont emblématiques
« résument bien ce que beaucoup d'autres élèves ont pu nous dire : <( Français, le ne
parle pas bien. >>(Corpus 1, enuetien 20). Fadia, d'origine tchétchène, expo:ime ici sa
perception d'elle-même en tant qu'apprenante du FLS. Il s'agit ici de << la conscience
nomïative >> définie pæ Dabène (1994). Celle-ci« peut se manifester, chez les indivi-
dus, par les jugements évaluatifs qu'ils portent sur legs propres productions
langagières >>(Dabène 1994 : 103). Oï, c'est bien le cas ici puisque Fadia a recows à un
adverbe à la forme négative << ne. . .pas bien >> pour disqualiôer ses compétences
d'upression en FLS. À travers l'exemple de Fadia, des sentiments déprédatifs des
dèmes allophones appæaissent sur leurs propres capacités d'expression en FLS. Cette
image négative est également liée aux évaluations en classe ordinaire qui ne prennent
pas en compte les compétences partielles et qui se fondent toulows sw << l'absent
iEiégatif et non su l'existant positif>> (Adam-MaiHet 2012 : 39). Il est vrai que
l'hsdtution propose de prendre en compte le niveau linguistique réel de l'élève au
navets du DELFS mais celui-ci est essentiellement symbolique comme le décime
Huer(2012) à propos de la prise en compte effective des langues du répertoire de ces
dives : <{ (. . .) cette reconnaissance n'est que partielle (symbolique ?), puisque le DELF
ü'est pas intégré aux dispositifs scolaires de certification (. . .) >> (Hiver 2012 : 136).

3.4. L'intériorisation douloureuse de la norme scolaire
lz poids de la noi:madvité en classe ordinaire est par aiBeuïs très présent. Nous avons
Hlcontré deux élèves à Grenoble(Jalila, d'origine tunisienne et Fordana, originaire du
;](osovo), intégrées depuis quelques mois dé)à dans la même classe. Elles ont beau-
coup parlé de leur souffrance en classe ordinaire et ont établi des comparaisons ente
:bur scolarisation précédente au sein du dispositif spéciâque et lew situation en 4' au
:pigment de notre venue. Nous retiendrons ici un extrait du récit de Fortiana, Jaja
partageait le même point de vue que sa camarade sur bien des points évoqués ici :

« En dispositif. on parie pas tous la même langue. Du coup, on est obligé de panier lançais
dans la CLA. lci, ils respectent plus quand on est dans cette dasselelle parie du dispositif. Si
on se trompe, c'est pas grave puce que eux aussi, ils comprennent pas Mais, si on est dans la
classe nomiale, tout le monde se moque de nous puce qu'on comprend pas le lançais. Quand
i'allais dans ma classe nomïale, l'année dernière, le comprenais den, j'avais trop la honte puce
que je savais pas les profs, ils me disaient quelque chose alors l'avais den compris, y avait tout le
monde qui commençait peler : ah, elle comprend tien comme ça. >>(Corpus 1, enuetien 43).

+ le DELF(Diplôme d'étude en langue Œançaise) a été mis en place et généralisé dans toutes les acadé-
&s à partir de la reniée 2006. Il est destiné aux élèves allophones qui souhaitent le présenté. Trois
;doum sont proposés : AI, A2 et BI.
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Le témoignage de Fortiana est très éclairant sur la situation vécue par de nombretm
aUophones en classe ordinaire après un passage par un dispositif spéciâque. En effet,
Fortiana se sentait à l'aise au sein du dispositif cm elle se sentait respectée. Elle n'avait
pas peur de prendre des risques et de faire des erreurs lors des interactions en classe.
Elle n'était pas non plus la seule au sein de la classe à être en situation
d'incompréhension. Elle a donc pu progresser rapidement. Or, dans la classe ordi-
naire, sa difHrence linguistique n'est pas considérée avec la même bienveiEance. Le
regard des élèves francophones sur son statut d'élève aUophone est méprisant ou
ressenti comme tel. Fortiana utilise la locution verbale à forte portée affecthe<( avoir
la honte». Elle << avait la honte >> cæ elle était celle qui ne comprenait pas le français.
Nous ædvons ainsi à mieux cerner le sens de cette expression que beaucoup d'élèves
aUophones, pourtant éloignés géographiquement, utüsent pour désigner la classe
ordinaire, classe nomïale. Ils ont intériorisé la norme scolaire qui fMt que tout élève
différent est considéré comme << anormal )>. Ils savent qu'ils sont en dehors de cettc
nomme linguistique admise tacitement pæ tous les intervenants scolaires, les élèves, les
enseignants et l'institution dans son ensemble. La différence n'est donc prise en
compte que négativement et non comme une richesse à valoriser au sein des cours.
Ces deux élèves en étaient conscientes et en souffraient. Elles l'avaient sans doute
mieux vetbalisé que d'aubes élèves allophones qui vivent la même situation mais qui
l'expo:iment plus difHcilement.

3.5. La vision négative de leur plulüinguisme
Abordons à présent la question de la perception du plut:ilinguisme par les élèves
allophones. Nous avions demandé en effet, à la totalité des 27 élèves rencontrés, ce
que leur avaient apporté toutes leurs langues acquises antérieurement ou en cours
d'acquisitjonÇ. La réponse de Bejdrïo, d'origine turque, scolarisé en 6e à Toulouse, a été
très éclairante et résume ce que d'aunes avaient pu nous dire à ce sujet : << Plus on
apprend de langues, plus la mémoire, elle se remplit et on n'avive plus à retenti les
mots l Parois quand le parle français, le dis les mots dans une autre langue et ça se

mélange. )> (Corpus 1, enuetien 13). Il a été intéressant de remarquer qu'à aucun
moment, les élèves allophones n'ont considéi:é leur pluiilinguisme comme un facteur
Eacütatew de l'apprentissage du FLS. Ils ont tendance à considérer leur langue pre-
mière comme une entrave, une source d'eneurs. Ils expriment souvent le souhait de
l'effacer de leur mémoire. De même, le fait de posséder plusieurs langues et d'en
apprendre d'autres est synonyme pouf: eux de confusion, de mélange notamment au
niveau du lexique. Les élèves ont l'impression d'un uop plein dans la mémohe.

:'#

9 Il est important de préciser ici que tous les élèves allophones sont plurilingues. Souvent, dans lew pays
d'origine, ils ont déjà acquis uae ou plusieurs langues. Ils ont parfois appris d'aubes langues au cours de
leur parcours migratoire. Et par ailleurs, au collège en Fiance, en plus d'être en cours d'acquisition du
FLS, i]s acquièrent ] ou 2 langues étrangères. Leur répertoire langagier est donc d'une uès grande

io Bekir était en Franco depuis 4 ans. ]] avait été sco]aiisé dans une CLAN à son aldvée. La CLIN est une
classe d'initiation qui est l'équivalent de la CLA à l'école primaire.

richesseC
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3.6. L'abandon de leur identité

Nous temïinerons noue analyse par le témoignage de Samira, une élève allophone
scolarisée dans le dispositif de Toulouse, et d'origine algérienne. Ses propos sont
intéressants cæ ils apportent un éclairage sur le hen entretenu pæ l'élève avec sa
langue d'origine. Samira avait un désir très marqué de rejoindre la classe ordinaire de
4e dans laquelle elle était déjà partiellement intégrée depuis quelques mois. Lorsque
nous l'avons interrogée sur sa relation avec les pairs de la classe ordinaire, elle nous a
fMt part de sa volonté d'oublier, d'effacer sâ langue d'origine, l'arabe, a6n d'être bien
considérée par ses amies francophones. Elle nous a ainsi déclaré : <{ Dans ma tête,
l'arrête pas de parler arabe. J'essaye d'arrêter de peler dabe, de panier qu'en lançais. >>
(Corpus 1, enuetien 7). Sa motivation principale pour apprendre le lançais semble
être de s'intégrer dans le groupe de la classe ordinaire. Son attitude face à
l'acculturation (.rupin 2003) powrait êüe identiûée à de l'assimilation(Dabène 1994).
En effet, lorsqu'elle nous parle de sa langue première, l'a.rabe, nous avons l'impression
qu'eHe la considère comme une enuave à l'acquisition du lançais. Elle voudrait
pouvoir l'effacer de sa tête au prout de la langue cible. Pouf: s'intégrer au sein de la
classe ordinaire, elle doit abandonner sa langue, sa culture d'origine et par conséquent
une partie de son identité

Conclusion
Au ôn de cet article, nous avons pu déterminer que les difficultés d'htégradon de la
plupart des élèves allophones proviennent en grande partie de l'exclusion linguistique
dont i[s sont ]es victimes en c]asse ordinaire au co]]ège. Cette exc]usion linguistique
trouve pl:incipalement son origine dans la position de l'école vis-à-vis du plutilin-
guisme de ces élèves en particulier. Il est évident que d'aubes facteurs peuvent
expliquer la situation d'échec dans laquelle se reuouvent les élèves allophones. Ce sont
des pistes que nous fuyons dans noue recherche doctorale.

À la lumière de ces quelques exuaits de discours, nous meswons ainsi le chemin qu'il
reste à pæcourir à l'institution pour accueillir ces élèves dans lem diversité linguistique
et pour qu'elle les reconnaisse comme des êtres plut:ilingues à part entière(BiHiez
2012). Les élèves aHophones cesseront alors sans doute d'être des exclus de l'intérieur
(Bowdieu et Champagne 1992). Il importe également que l'école ne s'abrite pas
derrière de nouveaux concepts qui visent à l'égalité des chances telles que l'inclusion,
qui, sans véritable moyen, ]:isquent de devenir très vite << une iHusion ou un pæadlgme
artificiel >> (GiUig 2006).


