
Pédagogies adaptées 
et cultures locales en Outre-Mer

Contextes d’enseignement des Langues et Cultures Régionales en Outre-Mer

Formations dispensées au sein des INSPÉ ultramarins 

Propositions pour la formation initiale des enseignants



Un dossier du Réseau des INSPÉ

• Contributions des INSPÉ de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte
(CUFR), Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française – travail initié depuis février 2021

• Objectif : mettre en lumière les spécificités des territoires ultramarins et être force
de propositions pour renforcer la prise en compte des LCR dans la formation des
enseignants et in fine, améliorer le système éducatif dans les territoires ultramarins

• Un dossier en 4 parties :

Les contextes sociolinguistiques en Outre-Mer
Enseigner les/en langues vivantes régionales en Outre-Mer
La formation des enseignants aux langues et cultures régionales dans les INSPÉ d’Outre-Mer
Propositions pour la formation des enseignants aux langues et cultures régionales en Outre-Mer



Le contexte institutionnel
• Publication fin 2020 de deux rapports portant sur les contextes d’enseignement et 

d’apprentissage dans les académies d’Outre-Mer et audition du DGESCO au Sénat :

 Rapport de la Cour des Comptes : « Le système éducatif dans les académies ultramarines »

 Audition au Sénat du DGESCO Edouard GEFFRAY le 10 décembre 2020 sur le système éducatif
dans les académies ultramarines

 Rapport de l'IGÉSR : « Évaluation des dispositifs favorisant la prise en compte des situations de
plurilinguisme mis en place dans les académies d’Outre-mer et à Wallis-et-Futuna »

• Vote à l’Assemblée, début avril 2021, de la loi relative à la protection patrimoniale 
des langues régionales et à leur promotion (LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021), dite loi 
Molac



Les contextes d’Outre-Mer

Le contexte d’enseignement et d’apprentissage en Outre-Mer est marqué par :

 la diversité des langues vivantes régionales (à titre d’exemples : 40 langues et dialectes kanak sont parlés en Nouvelle-

Calédonie ; en Guyane, 14 langues sont parlées et une partie importante de la population utilise également 

quotidiennement le portugais, le néerlandais, l'anglais, le chinois et le hmong et on y parle également l'espagnol ou le 

russe),

 le caractère fréquemment bilingue – bien souvent avec des pratiques hybrides où les deux langues (codes) en présence 

sont utilisés simultanément,

 la présence d’élèves allophones,

 le contexte plurilingue et interculturel d’enseignement,

 une disparité très marquée dans l’acquisition des compétences langagières des élèves dans les langues avec lesquelles 

ils sont amenés à s’exprimer et interagir, à l’oral et à l’écrit.

 Besoins spécifiques en termes de formation des enseignants qui confirment le contenu des rapports pré-cités



Enjeux de la prise en compte des LCR en classe

• reconnaître l’élève dans son identité (personnelle, familiale, linguistique), 
afin l’aider à construire l’estime de lui-même,  

• faciliter son inclusion dans un groupe (la classe, l’école ou l’établissement) 

• favoriser ses apprentissages

• faciliter l’apprentissage de la langue française, langue de scolarisation, 
grâce à l’utilisation d’approches pédagogiques adaptées, comparatives ou 
contrastives

• Favoriser un vrai bilinguisme en travaillant sur les représentations 
(situations de diglossie encore marquées)

• tirer profit du bilinguisme, notamment sur le développement cognitif et 
les compétences (socio)linguistiques (notamment par la mobilisation de 
compétences métalinguistiques, favorisant aussi l’apprentissage des LVE)



Les contenus de formations en LCR

Les sujets incontournables (socle) de formation présents dans les maquettes des INSPÉ 
d’Outre-Mer, en réponse aux besoins spécifiques de formation : 

• contextes historiques et socioéconomiques régionaux (et leurs implications 
didactiques), la littérature, les arts et de manière générale les cultures régionales, 

• enseignement en LVR et linguistique, 

• didactique du français en contexte (français langue étrangère, français langue 
seconde, etc.), 

• sensibilisation au plurilinguisme et à ses enjeux, à la didactique du plurilinguisme, à 
la diversité des élèves et à l’interculturalité, 

• analyse des pratiques liées à l’enseignement de/en langue vivante régionale



10 propositions des INSPÉ d’Outre-Mer (1)
Autour de la formation

• former les étudiants et les enseignants des espaces concernés à la pratique et à l’enseignement des langues et cultures 
régionales afin de répondre efficacement aux situations de contacts de langues, de plurilinguisme et d’interculturalité
rencontrés dans les classes ;

• concevoir et diffuser une didactique et une pédagogie des langues et cultures régionales pour une pleine école inclusive ;

• proposer une progressivité et un continuum de formation intégrative pour les LCR depuis la préprofessionnalisation 
jusqu’en T3 ; élaborer une matrice qui poserait les bases d’un socle commun des savoirs et compétences dans la prise en 
compte des LCR ;

• contribuer à l’équipement linguistique des LVR (travail sur la graphie, formalisation de la grammaire, recensement des 
spécificités lexicales, élaboration de dictionnaires, ...) et/ou à la conception et à la diffusion de supports pédagogiques.

Autour de la certification

• proposer un dispositif complémentaire de certification pour les langues vivantes régionales et instaurer une CLRES
(certification en langue régionale de l’enseignement supérieur).



10 propositions des INSPÉ d’Outre-Mer (2)

Autour de la recherche

• mettre en place des recherches-actions et contribuer à l’évaluation objectivée de ces expérimentations ;

• créer un observatoire des gestes professionnels et des pratiques pédagogiques et didactiques adaptés au plurilinguisme 
et à l’interculturalité sur chaque territoire (qui participera par exemple à une réflexion sur la contextualisation des 
supports pédagogiques et des évaluations des élèves) ;

• créer un consortium regroupant ces observatoires et permettant le travail collaboratif entre les chercheurs des espaces 
ultramarins travaillant sur le thème des langues et cultures régionales.

Autour de la mobilité

• accompagner et encourager la mobilité des étudiants et des enseignants entre les territoires ultramarins afin de les 
intégrer pleinement à une dynamique de partenariat interrégional et de continuité territoriale ;

• accompagner et encourager la mobilité des étudiants et des enseignants afin de les intégrer pleinement à une dynamique 
d’internationalisation des formations en élargissant et en adaptant les dispositifs européens aux spécificités locales 
ultramarines.



En conclusion, les enjeux pour l’écosystème 
ultramarin …

• Renforcer les dynamiques existantes et faire émerger des viviers stables et pérennes 
d’étudiants et de formateurs formés à ce sujet sur certains territoires ;

• Proposer des programmes de formation adaptés aux différents contextes sociolinguistiques ; 

• Pour les futurs professeurs, adapter une partie des programmes de formation aux différents 
contextes ;

• Pour les élèves, compléter les évaluations nationales par des évaluations contextualisées pour 
affiner l’analyses des résultats ;

• Pérenniser et encourager l’articulation recherche-formation en lien avec les LVR ;

• Poursuivre et développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs socioculturels.
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