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o
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Itinéraire
Exploration de l’Identité

Résumé:
Construire la biographie linguistique et éducative est une activité qui a comme finalité le développement
de la capacité réflexive de l’enseignant de langues sur soi-même et ses représentations sur le processus
d’éducation linguistique et communicative. Cette activité se divise en quatre moments: dans un premier
temps, le professeur en formation rédige un texte de présentation personnelle et professionnelle; dans un
deuxième temps, il est confronté avec d’autres biographies linguistiques et professionnelles dans un
travail de recherche de l’identité de l’autre (ses caractéristiques, ses expériences linguistiques et ses
convictions éducatives); dans un troisième temps, il s’agit de construire des instruments permettant de
donner accès à la biographie linguistique et professionnelle et de les faire partager et améliorer. Dans un
quatrième et dernier temps, le professeur en formation réfléchit sur sa première biographie en cherchant à
la reformuler et à expliciter les raisons de cette reformulation.

Cadre théorique
Ce matériel exploite les histoires de vie ou les biographies linguistiques et éducatives, en essayant de faire
réfléchir sur l’identité comme quelque chose d’unique mais aussi de pluriel, dans un mouvement de
renouvellement permanent. Les biographies servent à mettre en évidence la différence de chacun d’une
manière simple, mais aussi incompréhensible, dans la mesure où il est toujours difficile de reconstruire le
parcours de vie de chaque individu. La réflexion sur soi-même ou la conscience de soi est ici confrontée
avec le regard de l’autre, comme un des premiers pas vers la compréhension de la compétence plurilingue
et interculturelle et de son importance éducative.
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Dimension individuelle et sociale

•

Se connaître comme éducateur linguistique, en réfléchissant sur ses propres capacités,
connaissances, images et répertoires linguistiques, communicatifs et didactiques.

•

Observer les autres, en essayant de comprendre leurs caractéristiques en fonction de leurs
parcours de vie.

Dimension professionnelle

•

Réfléchir sur les concepts liés à l’éducation en langues.

•

Réfléchir sur le rapport entre la dimension individuelle et la dimension professionnelle dans le
domaine de l’éducation linguistique.

Fiche de Travail 1

Durée: 20’

Matériel nécessaire: feuilles de papier

Qui sommes-nous comme éducateurs/éducatrices?

Rédige un petit texte pour te présenter: quels sont tes principales caractéristiques? Quelles
expériences linguistiques et communicatives valorises-tu? Qu’est-ce que tu veux-tu comme
éducateur/éducatrice? Quelles sont tes convictions dans le domaine de l’éducation aux langues?

2

Fiche de Travail 2

Durée: 40’

Matériel nécessaire: feuilles de papier ou de carton; transparents

Qui sont les autres qui travaillent avec moi?

Échange de biographies: lis les biographies des autres membres du groupe et essaie de
comprendre le parcours de chacun. Partage avec les autres collègues les traits les plus marquants de
chacun. Faites un schéma pour présenter votre groupe et montrez-le aux autres participants!

Note: après l’affichage des schémas il peut y avoir un moment de questions et réponses.
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Fiche de Travail 3

Durée: 30’

Matériel nécessaire: feuilles de papier ou transparents

Comment connaître les autres?

Construisez un instrument (enquête, guide d’entretien, schéma à remplir, …) pour dessiner
la biographie linguistique et professionnelle d’un groupe de professeurs en situation de formation.

Langue(s)
….

Culture(s)
….

Identité
…

Education
…

Note: Les instruments peuvent être présentés et discutés. L’expérimentation est conseillée: sil n’y a pas
de temps pour le faire, pendant la session de formation, le formateur peut le demander comme travail à la
maison.

Fiche de Travail 4

Durée: 30’

Matériel nécessaire: feuilles de papier

A quoi sert la réécriture de la biographie linguistique et éducative?
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Réécris ta biographie, en réfléchissant sur les aspects que tu ajoutes ou reformules et pourquoi tu le
fais.

Note: N’oublie pas!
“Je suis ma langue, mes symboles, mes croyances. Je suis. Nous sommes nos langues, nos croyances”
(adapté de PNUD, 2004)

Évaluation

L’évaluation peut être réalisée individuellement (à travers un questionnaire ou un commentaire libre) ou
en groupe dans une discussion en groupe:
1.

Qu’est-ce que vous avez appris?

2. Quels sont les facteurs qui contribuent à la construction d’une identité linguistique? Comment
pouvons-nous définir l’identité?
3.

Qu’est-ce que cette activité peut apporter aux enseignants en formation? Et aux formateurs?

4.

Comment pouvez-vous enrichir la réalisation de la biographie linguistique et éducative avec des
professeurs en formation initiale ou continue?
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