
Umbraculi neglegenter senesceret

concubine. Oratori pessimus fortiter

praemuniet optimus bellus

quadrupei, quod rures infeliciter

suffragarit Caesar, et Medusa

deciperet verecundus agricolae.

Aquae Sulis agnascor Augustus, quod

utilitas oratori corrumperet

chirographi, semper incredibiliter

perspicax umbraculi frugaliter

miscere chirographi, quod suis

comiter amputat adfabilis cathedras.

Octavius celeriter adquireret Pompeii,

quamquam oratori suffragarit

tremulus agricolae, iam cathedras

comiter adquireret ossifragi.

Agricolae satis frugaliter suffragarit

pretosius ossifragi, quod adfabilis

apparatus bellis praemuniet

Octavius. Saburre plane comiter

deciperet ossifragi. Quinquennalis

fiducias adquireret incredibiliter

perspicax concubine.

Le premier numéro d'Eurydice en bref,

consacré à l'étude comparative menée

par le réseau Eurydice sur l'évaluation

des établissements d'enseignement

obligatoire, a été accueilli avec

enthousiasme.  Son format convivial et le

caractère condensé de l'information ont

été particulièrement appréciés. 

Ce deuxième numéro présente la

première édition des Chiffres clés de

l'enseignement des langues à l'école en

Europe, rapport qui paraîtra désormais

tous les deux ans. 

Nous espérons qu'il apportera une

information générale suffisante à certains

d'entre vous et amènera ceux qui sont

directement concernés par ce thème à

prendre connaissance dans le détail du

rapport in extenso dont les coordonnées

et modes d'accès sont mentionnés à la fin

de ce numéro.

Si vous souhaitez nous faire part de 

vos remarques, commentaires ou

observations, n'hésitez pas à nous

envoyer un courrier électronique à

l'adresse suivante: 

comments@eurydice.org

Bonne lecture.

Patricia Wastiau-Schlüter

Chef de l'unité européenne d'Eurydice

Avenue Louise 240

B-1050 Bruxelles

EURYDICE

www.eurydice.org
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Éditeur responsable: Patricia Wastiau-Schlüter

APPRENDRE LES LANGUES

ÉTRANGÈRES, UNE PRIORITÉ

EUROPÉENNE

La Commission européenne considère depuis plus de trente ans
l'enseignement des langues comme une priorité. En 2002, le Conseil
européen de Barcelone a recommandé l'apprentissage d'au moins deux
langues étrangères dès le plus jeune âge. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles
sont les langues les plus étudiées? Comment leur enseignement est-il
organisé? Comment les enseignants sont-ils formés? Les indicateurs
publiés par Chiffres clés de l’enseignement des langues à l’école en Europe
offrent un panorama de l'enseignement des langues à l'école en Europe.
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Depuis le milieu des années 1970, les États membres et la Commission européenne considèrent le
renforcement de l'enseignement des langues comme l'un des axes prioritaires de leur action commune dans
le domaine de l'éducation. Plus récemment, en 2002, le Conseil européen de Barcelone a souhaité que les
efforts portent sur «l'amélioration de la maîtrise des compétences de base, notamment par l'enseignement
d'au moins deux langues étrangères dès le plus jeune âge». Il a ainsi réorienté cette priorité en fonction de
l'objectif stratégique formulé pour l'Union européenne lors du Conseil européen de Lisbonne, en 2000, à
savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. 

L'importance accordée à l'apprentissage des langues a conduit le réseau Eurydice à publier un ensemble
d'indicateurs sur leur enseignement à l'école. Les trente-sept indicateurs proposés offrent un panorama de la
place des langues dans les programmes d'études, de l'organisation de leur enseignement, de la diversité des
langues enseignées ainsi que du taux de participation des élèves, et de la formation des enseignants de
langues étrangères.

Le contexte linguistique européen offre la particularité d'être très varié. L'Union européenne reconnaît
20 langues officielles auxquelles s'ajoutent des langues régionales ou minoritaires (reconnues officiellement
ou non), ainsi que celles parlées par les populations migrantes. Face à cette grande richesse linguistique,
l'école reste pour la très grande majorité des élèves le moyen d'accès privilégié à l'apprentissage des langues.

Au moins une langue étrangère pour tous dès l'école primaire …

Depuis plusieurs décennies, la plupart des pays imposent l'apprentissage d'au moins une langue étrangère
au cours de la scolarité obligatoire, dès le primaire. Ils en ont aussi progressivement augmenté la durée
d'enseignement: entre 1974 et 2004, elle s'est allongée en moyenne de deux ans, notamment à travers un
apprentissage de plus en plus précoce, parfois dès le préprimaire. Grâce à ces mesures, dans la grande
majorité des pays, au moins la moitié des élèves du
primaire apprennent une autre langue. Dans certains
pays européens, les enfants de ce niveau scolaire
apprennent même deux langues étrangères: c'est le
cas d'au moins 10 % d'entre eux en Estonie, en
Finlande, en Suède et en Islande, et de 80 % au
Luxembourg (qui a la particularité d'avoir trois
langues officielles d'état). Dans une dizaine de pays,
des projets pilotes sont également mis en œuvre
essentiellement pour déterminer dans quelles
conditions rendre obligatoire l'enseignement d'une
langue aux niveaux éducatifs où il ne l'est pas encore.

L'enseignement des langues est dans la plupart des
cas assuré par un enseignant généraliste. Le nombre
d'heures recommandé pour cet enseignement
lorsqu'il est obligatoire varie de 30 à 50 heures par an.
Les quelques programmes qui précisent et accordent
une priorité variable selon les macrocompétences, le
font en faveur des compétences orales (parler et
écouter) plutôt qu'écrites (lire et écrire). 

… jusqu'à deux langues étrangères dans l'enseignement secondaire

Telle est la recommandation du Conseil européen de Barcelone: encourager les élèves à apprendre deux
langues étrangères. Hormis quelques exceptions, c'est au niveau de l'enseignement secondaire obligatoire
que cette recommandation est mise en œuvre. En effet, la plupart des pays européens rendent obligatoire
l'apprentissage d'une deuxième langue pendant au moins une année, ou en offrent au minimum la
possibilité, par l'inclusion d'une langue supplémentaire dans les options obligatoires. La République tchèque,
l'Allemagne, Malte, l'Autriche et la Pologne n'offrent cette opportunité qu'à partir de l'enseignement
secondaire postobligatoire. En Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, l'introduction d'une seconde langue est
laissée au choix de chaque établissement scolaire. 
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Malgré ces efforts au niveau de l'offre, moins de 50 % des élèves apprennent deux langues au niveau
secondaire inférieur. Le nombre de langues étudiées augmente par contre souvent au secondaire supérieur. 

Au niveau du secondaire, plus d'heures d'enseignement et des enseignants spécialisés

Comme au primaire, tous les programmes
éducatifs visent une maîtrise des 4 compétences
linguistiques (écouter, parler, lire et écrire), mais
en leur accordant cette fois une égale priorité. Très
peu d'entre eux proposent des normes
d'encadrement propres à l'enseignement des
langues. Seul un petit groupe de pays,
particulièrement de nouveaux États membres,
conseille de réduire le nombre d'élèves par classe,
le diminuant même de moitié en Hongrie. Quant
au temps recommandé pour cet apprentissage, il
est en moyenne de 90 heures par an (mais il
atteint 200 heures au Danemark et à Malte, ainsi
que dans le cas du Gymnasium en Allemagne). Il
représente de 10 à 15 % du temps total
d'enseignement prévu, avec des écarts
importants entre les pays: de 9 % en Pologne à 
34 % au Luxembourg. 

Dans la plupart des pays européens, les
enseignants du niveau secondaire sont
spécialistes de la langue qu'ils enseignent et sont
formés au niveau universitaire. L'autonomie
laissée aux établissements de formation est
grande. Des constantes se dégagent néanmoins: les futurs enseignants y apprennent une ou plusieurs
langues étrangères associées à leur didactique et font généralement des stages en milieu scolaire. Par contre,
très rares sont les systèmes éducatifs qui rendent obligatoire un séjour dans le pays où la langue cible est
parlée. 

Choisi ou imposé, l'anglais prédomine

La domination de l'anglais est clairement perceptible dès l'école primaire et a tendance à augmenter depuis
plusieurs années.

Au niveau secondaire, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et le russe représentent dans la majorité des
pays plus de 95 % des langues apprises. Les élèves semblent donc choisir les langues les plus répandues. Et
parmi celles-ci, l'anglais est sans conteste la langue phare. Plusieurs indicateurs convergent pour montrer la
domination de cette langue sur les autres. Tout d'abord, dans 13 pays européens, l'apprentissage de l'anglais
est imposé au cours de la scolarité obligatoire. Ce qui conduit logiquement 90 % des élèves à apprendre
prioritairement cette langue. Cette situation n'est d'ailleurs pas récente, puisque la plupart des pays qui
l'imposent en 2002/2003 avaient déjà fait ce choix en 1982/1983. Les pays d'Europe centrale et orientale
connaissent une situation particulière puisqu'ils ont tous abandonné l'apprentissage obligatoire du russe, et
laissent généralement le libre choix de la langue.

À l'heure où certains s'interrogent sur l'impact de rendre obligatoire une langue spécifique, la question
semble actuellement se résoudre d'elle-même en ce qui concerne l'anglais. En effet, quand ils sont libres de
choisir, presque 90 % des élèves apprennent cette langue au niveau secondaire. Le pourcentage d'élèves qui
apprennent l'anglais est donc presque identique dans quasiment dans tous les pays d'Europe. Il est
intéressant de noter que la progression de l'anglais est particulièrement forte dans les pays d'Europe centrale
et orientale, alors qu'en général l'allemand et le français régressent. Ces deux langues se placent en deuxième
et troisième position des langues les plus enseignées, mais l'anglais occupe véritablement le devant de la
scène. Et ce d'autant plus que la première langue étrangère concentre souvent un volume d'heures
d'enseignement supérieur aux autres. En outre, l'anglais est la langue d'enseignement la plus populaire pour
les bourses européennes de formation continue des enseignants.
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Statut de l'enseignement de deux langues étrangères durant la scolarité.
Niveaux primaire et secondaire général. 

Année scolaire 2002/2003.
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De grands efforts pour quelle maîtrise des langues étrangères?

Les différents indicateurs publiés dans le rapport du réseau Eurydice soulignent l'importance qu'attache
l'ensemble des pays européens à l'apprentissage des langues étrangères. Même si l'anglais est la langue la
plus largement enseignée, il existe une réelle volonté d'encourager l'apprentissage d'une deuxième, voire
d'une troisième langue, dans la plupart des pays et d'offrir une diversité de langues possibles. Les
recommandations du Conseil européen de Barcelone de commencer l'apprentissage de plus en plus tôt
semblent également suivies d'effet. Il reste néanmoins une question à laquelle les travaux d'Eurydice n'ont
pas pour vocation de répondre, et qui paraît pourtant essentielle face aux efforts fournis tant par les systèmes
éducatifs que par les enseignants et les élèves: quelle maîtrise des langues étrangères les élèves réussissent-
ils à atteindre à la fin de leur scolarité obligatoire? Seules des études empiriques poussées pourraient traiter
cette question. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont d'ailleurs demandé lors du Conseil
européen de Barcelone une telle évaluation afin de mesurer les progrès réalisés.

Cette publication est financée par la Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne.

Références

Titre de la publication: Chiffres clés de l'enseignement des langues à l'école en Europe

Langues disponibles: Français, anglais et allemand – voir le site Internet d'Eurydice pour la disponibilité de versions électroniques dans d'autres langues

Disponible en ligne: http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/fr/frameset_key_data.html
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Pourcentage d'élèves apprenant l'anglais, le français et l'allemand.
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). 

Année scolaire 2001/2002. 
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