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Argumentaire 
 

 
Comme en témoignent de nombreuses recherches1, l’apprentissage précoce d’autres 

langues parallèlement à la langue maternelle répond à une demande sociale croissante 

et constitue un facteur de réussite aux études, et plus tard au travail et dans les échanges 

sociaux, politiques et économiques. Toutefois, si l’importance que revêt l’apprentissage 

des langues dès le plus jeune âge semble faire l’unanimité auprès des chercheurs (Groux,  

1996 ; Porcher et Groux, 2003), il n’en est pas de même pour les approches et les 

méthodes mises au service d’un enseignement de ce type (Delassalle, 2005). 

En fait, l’enseignement précoce en contexte scolaire et la sensibilisation, dès le 

préscolaire, avec les langues et cultures étrangères, soulèvent de nombreuses questions 

fondamentales. Ces interrogations sont liées d’un côté, au profil du jeune apprenant 

(l’enfant) qui a des particularités psychologiques, neurologiques et cognitives (Gaonac’h, 

2006) et de l’autre, à ses besoins spécifiques (Feuillet, 2008). Cela nécessite la mise en 

place de stratégies opérationnelles et l’utilisation de techniques adaptées.    

L’objectif du colloque organisé par l’équipe de didactique des langues du laboratoire 

LLTA est d’approcher la question de l’apprentissage précoce des langues, de faire le 

point sur les conditions nécessaires à la réussite d’un tel enseignement, ses avantages et 

ses enjeux et de conduire une réflexion scientifique sur l’intérêt grandissant suscité 

récemment par la branche de la didactique des langues qu’on pourrait appeler 

l’enseignement-apprentissage précoce des langues étrangères (E-APLE). 

Cet intérêt reflète la volonté, au niveau international, de développer chez l’apprenant 

une compétence multilingue dès le plus jeune âge. En Tunisie, la « loi d’orientation sur 

l’éducation » de 2002 témoigne déjà de cette préoccupation. Les langues étrangères, le 

français puis l’anglais, sont introduites et enseignées dès le premier cycle de 

l’enseignement de base en tant qu’« outils de communication et moyens d’accès direct 

aux productions de la pensée universelle »2. Une décision ministérielle récente (août 

2014) a anticipé l’introduction du français à la deuxième année du primaire et de 

l’anglais à la troisième année, ce qui a ressuscité le débat social et institutionnel autour 

de la question. 

Ce colloque pluridisciplinaire s’adresse aussi bien aux chercheurs concernés par la 

thématique de l’E-APLE (linguistes, didacticiens, pédagogues, sociologues, psychologues, 

etc.) qu’aux acteurs impliqués dans l’enseignement-apprentissage des langues 

étrangères à un âge précoce (enseignants des écoles, des centres de langues, 

inspecteurs, assistants pédagogiques, etc.). L’ambition étant d’instaurer un dialogue 

entre communautés de pratiques et communautés de recherche dans un domaine en 

constitution, les contributeurs à ce colloque sont donc invités à dresser un bilan des 

                                                           
1 Voir notamment les deux ouvrages : Michèle Daloiso, L’enseignement précoce des langues étrangères, 
Guerra Edizioni, 2007 et Marion Latour, L’enseignement précoce des langues vivantes, CIEP, 2009. 
2 http://www.pedagogie.education.gov.tn/programmes/langues/francais/francais_degre2.pdf 
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résultats récents sur le sujet, avec la perspective d’approfondir les thématiques 

proposées dans les axes et d’identifier de nouvelles pistes d’intervention didactique. 

Bibliographie indicative : 

DELASALLE, Dominique (éd.) : L’apprentissage des langues à l’école : diversité des 
pratiques, tomes 1 et 2, Paris, L’Harmattan, 2005. 
FEUILLET, Jacqueline (coord.) : Les enjeux d'une sensibilisation très précoce aux langues 
étrangères en milieu institutionnel, Nantes, Éditions du CRINI, 2008. 
GAONAC’H, Daniel : L'apprentissage précoce d'une langue étrangère, Paris, Hachette, 
2006. 
GROUX, Dominique : L'enseignement précoce des langues. Des enjeux à la pratique, Lyon, 
Chronique sociale, 1996. 
PORCHER, Louis et GROUX, Dominique : L'apprentissage précoce des langues, 2e éd., 
Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2003. 
 

 
Axes du colloque

 

Les propositions de communications peuvent s’inscrire dans l’un des axes suivants : 

 

1 – Epistémologie de l’enseignement-apprentissage précoce des langues           

étrangères (E-APLE) : 

 Champ et notions de l’E-APLE en didactique   

 Modèles épistémologiques de l’E-APLE  

 Bilinguisme, multilinguisme et apprentissage précoce des langues 

2 – La dimension acquisitionnelle et linguistique : 

 Les aspects psycholinguistiques de l’apprentissage précoce  

 L’apport des sciences cognitives et des neurosciences  

 Le développement linguistique (lexical, morphosyntaxique, phonologique) et 

fonctionnel chez le jeune apprenant, implications sur les choix des contenus 

pédagogiques  

3 – Approches méthodologiques et didactiques : 

 Choix méthodologiques : l’enseignement précoce des langues vivantes/langues 

étrangères, l’éveil au langage  

 Approches comparées de l'E-APLE et de la formation (initiale et/ou continue) des 

enseignants et des formateurs 

4 – Pratiques éducatives et pédagogiques : 

 Expériences contextualisées de l’enseignement-apprentissage des langues à un 

âge précoce (fondements, dispositifs, conditions, résultats)  
 Actions pédagogiques innovantes (outils, activités, pratiques artistiques, 

intégration des TICE) 
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Comité scientifique : 
 

Mohamed BOUATTOUR 
Professeur, Directeur du LLTA 
Université de Sfax, Tunisie 
 

Dominique GROUX (conférencière invitée) 
Professeure émérite,  
Université des Antilles et de la Guyane 
 

Samir MARZOUKI (conférencier invité) 
Professeur,  
Université de La Manouba, Tunisie  
 

Mounir TRIKI (conférencier invité) 
Professeur,  
Directeur du Laboratoire GRAD, Université de Sfax, Tunisie 
 

Abdelmajid NACEUR (conférencier invité) 
Maître de Conférences, 
Université Virtuelle de Tunis, Tunisie 
 

Zinelabidine BENAISSA 
Professeur, 
Université de La Manouba, Tunisie 
 

Claude CHASTAGNER 
Professeur,  
Université Montpellier 3, France 
 

Heather HILTON 
Professeure, 
Université de Lyon 2, France 
 

Mohamed MILED 
Professeur,  
Université de Carthage, Tunisie 
 

Ridha ABDMOULEH 
Maître de Conférences, 
Université de Sfax, Tunisie 
 

Ahlem AMMAR 
Professeure agrégée,  
Université de Montréal, Canada 
 

Samir AYADI 
Professeur de psychiatrie, Sfax, Tunisie 
   
Ghazi CHAKROUN  
Maître-Assistant HDR, 
Université de Sfax, Tunisie 
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Juan Manuel LOPEZ MUÑOZ 
Maître de Conférences 
Université de Cadix, Espagne 

 

Mounir GUIRAT 
Maître de Conférences 
Université de Sfax, Tunisie 

 

Wahid KOUBAA 
Neuro-psychiatre, Tunis, Tunisie 
 

Fethi REKIK 
Maître de Conférences, Directeur de l’UR. ECUMUS 
Université de Sfax, Tunisie 
 

Mohsen TOUNSI 
Maître de Conférences 
Université de Carthage, Tunisie 

 

Comité d’organisation : 
 

Mohamed MSALMI 
LLTA, FLSHS, Université de Sfax 
 

Saloua KAMMOUN 
LLTA, ISLG, Université de Gabès 
 

Fathia DAOUÈS 
LLTA, FLSHS, Université de Sousse 
 

Tarek GHAZEL 
LLTA, ISEAH Medenine, Université de Gabès  
 

Mohamed NJAH 
LLTA, ISLA Moknine, Université de Monastir 
 

Fatma FAKHFAKH 
LLTA, CREM, Université virtuelle de Tunis et Université de Lorraine 
 

Ahlem FENDRI 
GRAD, FLSH, Université de Sfax 
 
 

Format des interventions : 
 

 Conférences plénières (30’ + débat 15’)  

 Communications scientifiques (20’ +10’ débat) 

 Comptes rendus d’expériences (15’ + 10’ débat) 

 Communications affichées (posters) 
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Modalités de soumission et de participation : 

Les propositions de communication (axe choisi, titre, résumé et mots clés) peuvent être 

rédigées en français, en anglais ou en arabe. Elles doivent contenir les coordonnées des 

auteurs et éventuellement des co-auteurs (nom, affiliation et adresse électronique) et 

être envoyées sous forme d’un fichier Word (500 mots au maximum) à l’une des 

adresses suivantes :  

colloque.llta.2015@gmail.com         

labollta@outlook.fr 

Le transport est à la charge des participants. Les frais d’inscription (120 euros) incluent 

l’hébergement 3 nuitées dans un hôtel 3*, les pauses café, le programme culturel et la 

publication de l’article dans les actes du colloque. 

Règles de soumission des textes complets : 

 Les textes complets doivent comporter entre 7 000 et 9 000 mots, sans compter 

un résumé d’une dizaine de lignes et une bibliographie à la fin du texte. 

 Mise en forme du texte : Times New Roman 12, interligne 1,5, marges droite, 

gauche, haut et bas 2,5 

 Titre par niveaux comme 1. , 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., etc. 

 les textes doivent être soumis en format Word. 

 Les références bibliographiques doivent être citées selon les normes APA. 

 

Calendrier du colloque 

 31 janvier 2015 : Lancement de l’appel à communication 

 30 avril 2015 : Date limite d'envoi des propositions 

 31 mai 2015 : Notification aux auteurs 

 31 octobre 2015 : Date limite de réception des articles 

 19, 20 et 21 novembre 2015 : Dates du colloque 

 31 janvier 2016 : Lancement de la publication des actes du colloque 

mailto:colloque.llta.2015@gmail.com
mailto:labollta@outlook.fr

